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RÉsuMÉ LONG 

Cette recherche vise d'une part à comprendre les facteurs explicatifs de la participation des 

femmes à la gestion des ressources naturelles dans le cadre d'un projet de développement rural 

intégré et d'autre part à analyser les politiques institutionnelles (État, projet et associations 

fiminines nationales) à l'égard de ces femmes. 

Drainée par des variables conceptuelles de l'écologie politique féministe, une méthodologie 

synchronisant une collecte documentaire approfondie, une observation participante et des 

entrevues, la recherche s'inscrit dans une perspective qualitative d'analyse. 

Forte de verbatim, l'itude démontre que bien que le projet ait été initialement prévu pour les 

hommes, les femmes réussiront à se l'approprier et à s'investir pleinement pour atteindre ses 

objectifs initiaux Elles inciteront, par ce fait, à rehausser les politiques du projet en leur faveur 

mais surtoui à renforcer leur statut économique et susciter une admiration de large envergure. 

Par ailleurs, les résultats de l'analyse révèlent que la participation des femmes à la gestion des 

ressources naturelles dans le cadre du projet est une combinaison de plusieurs chaînons 

explicatifs dont les plus importants sont : l'avenir de la progéniture. l'accès à la terre, l'accès 

aux crédits, le souci d'indépendance économique, la convoitise des avantages sociaux et la 

compétitivité. 

Dans l'optique d'une meilleure autonomie féminine, la conclusion suggère une redéfinition 

des politiques et stratégies des programmes de développement féminins à travers la création 

des volets (( progéniture ». Elle exhorte également au redressement du mandat des associations 

féminines nationales et une réafination de l'intérêt de l'État pour les questions féminines. 

La divulgation du travail extraordinaire de gestion de ressources naturelles effectué par des 

femmes. sa valorisation et des propositions en vue de l'améliorer constituent l'apport de cette 



thèse qui offie un créneau à l'appréhension d'une réalité féminine r u d e  parsemée de 

déboires. 

Sur le  pl^^ théorique, I'étude retient l'écologie politique fdministe comme outil constructif de 

1 a problématique environnementale féminine. Elle débouche également sur des 

recomaandations et des pistes de recherches futures. 
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INTRODUCTION 

La problématique environnementale est un sujet particulièrement important qui a. depuis les 

années 1970. suscité beaucoup d'intérêt autant pour les chercheurs et les analystes. que pour 

les d2cideurs. En effet. la panoplie des débats academiqucs pluridisciplinaires. des 

conErences. colloques et séminaires régionaux et internationaux, l'émergence et la montée 

des mouvements verts. reflètent l'image globalisante de la dimension assignée a la question 

snvironnementale. L'intérêt porté à cette dernière résulte de la préoccupation exprimée par la 

çonimunauté internationale à relever les défis posCs par l'une des forces de changement 

planthire. rti l'occurrencç la crise écologique que les pessimistes qualifient de prélude à 

1' apocalypse. 

Cettc préoccupation environnementale prévaut également en milieu sahélien de par l'acuité et 

l'ampleur du déséquilibre environnemental de la région. Pounant. il existe très peu d'études 

scientifiques qui mettent en relief la problématique féminine du phénomène. plus précisément 

au Niger. C'est pourquoi. dans cette recherche. nous analysons le rapport des femmes a 

I'cnvironnernent. en partant du problème exposé ci-dessous. 

Des problèmes cruciaux de dégradation de I'enviromement. ayant dramatiquement altéré les 

conditions de vie des populations et menacé leur existence. amenèrent le Niger à ériger divers 

programmes de gestion environnementale. majoritairement pilotes par des projets de 

diveloppement. Quoique basés sur différentes approches (aménagement des terroirs, gestion 

des terroirs et gestion des ressources naturelles). ces programmes avaient pour dénominateur 

commun une méthodologie basée sur la pmicipation des populations. Le Projet Intégré de 

Keita (PIK). notre étude de cas, fait partie de cette génération de projets et sa philosophie 

reposait sur la participation des populations locales. Son premier bilan avait souligné une 

contribution fërninine très poussée. qui suscita une fierté nationale, dont l'État. le PIK. et les 

associations féminines nationales semblent s'arroger le crédit. Plusieurs émissions télévisées 

et articles de journaux faisant état de cette participation accordaient. en fonction de leurs 



origines. des lettres de noblesse soit au courage des femmes. soit à I'effort des associations 

fhinines. ou encore aux actions de l'État et du projet. 

Inspirée par la confusion qui nous mimait face a une polémique à la fois fascinante et 

troublante. nous avons voulu par cette recherche comprendre la cause réelle et profonde de 

I'engagement des femmes de Keita dans la gestion des ressources naturelles. 

Nous analyserons particulièrement l'implication des femmes dans la gestion des ressources 

naturelles dans la région de Keita au Niger d'une part parce que leur expérience dans la 

défense. la restauration et la conservation des sols et des eaux reste un modéle original de 

gestion environnementale: d'autre part. parce que leur nombre et la portée de leur mobilisation 

demeurent incontestablement un vecteur d'actions positives à encourager. 

Par ilillcurs. étant donné que de nombreux indices de la politique environnementale nigérienne 

attestent la nicessite d'impliquer l'ensemble des composantes sociales dans 13 lutte 

environnementale et de les promouvoir, nous analysons la participation fiminine en référence 

aux politiques institutionnelles relatives 3 I'mélioration des conditions d'existence des 

femmes. 

Cependant. l'objet de cette étude est moins l'analyse de ces politiques que celle des logiques 

qui ont conduit les femmes j. sortir de leur position marginale, socialement construite. pour 

non seulement faire volte-face aux effets néfastes de la détérioration environnementale ayant 

causé la migration massive des hommes et le sinistre écononiique de leur région. mais aussi 

redynarniser leur localité au point d'acquérir une notoriété hors des frontières du pays. Ceci 

dit. outre l'introduction et la conclusion, sept chapitres rendent intelligible cette recherche. 

Le premier chapitre met en relief le cadre politique, économique. environnemental et social 

dans lequel interviennent les activités féminines de gestion environnementale. Tenant lieu 

d'incursion contextuelle. il permet également l'appréhension du statut général des femmes 

nigériennes et de circonscrire la problématique de recherche. 



Quant au second chapitre, il est consacré au cadre conceptuel et théorique de la thèse. Partant 

de l'inventaire des débats théoriques axés sur les thématiques n Femmes et Développement ». 

r Genre rr Environnement », il conclut en érigeant une passerelle entre le problème de 

recherche et l'écologie politique féministe. Les questions. objectifs. hypothèses et pertinence 

de la recherche auront, bien entendu, été préalablement énoncés. 

Dans le troisiime chapitre, il a été question d'exposer et de justifier les balises 

métliodologiques ayant guidé la recherche. Le processus de collecte et d'analyse des domees 

ainsi qu'un regard sur I'Cthique et les limites de l'étude sont par conséquent étayés. 

Le corpus du quatrième chapitre aborde la présentation du Projet Intégré de Keita. Celui-ci est 

&rit de manière à rendre compte de son origine. son mode de fonctionnement. son 

financement et sa méthodologie. La description a été centrée sur les modèles d'intervention du 

projet quant  aux activités de gestion des ressources naturelles afin de comprendre et de saisir 

leur importance et leur intensité. 

Le cinquième chapitre dresse le portrait la région étudiée, dégage l'organisation sociale des 

deux groupes ethniques concernés par la recherche (les haoussas et les touaregs) et les situe 

dans leur environnement respectif. Son objectif est en outre de brosser un bref panorama 

permettant de comprendre le statut social et familial des femmes de la région à l'étude. 

Pour ce qui est du sixième chapitre, il énonce le travail féminin et les raisons explicatives de la 

participation des femmes aux actions collectives d'aménagement de leur région. En son sein y 

sont consignés les propos recueillis, rapportes sous forme de verbatirn. Ainsi, i l  relate. par le 

biais des paroles des femmes, les éléments déterminants des motifs de la participation 

féminine à la gestion des ressources naturelles. 

L'analyse des impacts des politiques institutionnelles féminines dans un contexte de 

mondialisation et d'ajustement structurel constitue l'objet du septième chapitre, lequel scrute 



les politiques féminines d'un État, (( stnicturellement ajusté ». celles du projet de 

développement étudié et celles des associations féminines nationales. 

Enfin. la conclusion synthétise les grands axes de la recherche et examine la pertinence de 

l'écologie politique féministe. A la lumière des résultats. elle jette les bases d'un débat 

conceptuel. et formule des recommandations. 



Figure I : Carte de la République du Niger 

Sourcc : SOüNA MOUSSA mous si^: c H A ~ o u .  tdahamuie Bachir. HUE. M. et al: (1993: \li). Le .Viger 
:k~int;ntc! rliiiion. hris : Ministère de la Coopération et du DeveIoppement. 



CHAPITRE 1 

LE CONTEXTE DE L A  PROBLEMATIQUE 

Comme prélude aux dibats théoriques susceptibles de mieux expliquer nos questions et 

hypothèses de recherche. ce chapitre se penche sur la présentation du pays ciblé par la 

recherche. I I  met en évidence autant la situation sociale. économique. politique. que la 

problématique environnementale et féminine au Niger. Globalement. son objectif s'articule 

autour d'une mise en contexte de la problématique. 

1.1. Le Niger : Quelques éléments de repères 

Situé en plein coeur du Sahel, le Niger est un pays enclavé couvrant une superficie de 

1.267.000 km'. Il partage ses frontières avec l'Algérie et la Libye au Nord. à I'Est avec le 

'Tchad. au Sud avec le Nigeria et le Bénin. à l'Ouest avec le Burkina Faso et le Mali. La 

totalitti de son temtoire s'étend entre le Sahara et le Sahel. ce qui explique la grande 

proportion des régions désertiques ou semi-désertiques qui le caractérisent. Notons également 

que son milieu physique est marqué par une aridité climatique chronique affectant 

profondCrnent les activités agro-pastorales. 

Le climat nigérien est en effet. caractérisé par une longue saison sèche et une courte saison 

hivernale étalée sur un maximum de trois mois variable selon la région. De très faibles 

précipitations inégalement réparties dans le temps et dans l'espace sous-tendent les 

phénomènes de sécheresse et de désertification qui fiagilisent les sols. dégradent les 

ressources naturelles et pénalisent les populations. Malheureusement, et contrairement a 

cenains pays sahéliens. la carence pluviométrique n'est guère compensée par le réseau 

hydrographique puisque. traversant l'Ouest du pays sur une distance de 550 km, le fleuve 

Niger. ses f l uen t s  et quelques rares mares permanentes ou semi-permanentes constituent les 

seuls points d'eau importants offiant quelques potentialités hydro-agricoles. 



.Au total. les disponibilités en eaux de surface sont estimées en moyenne à 30 milliards de m3 

par année dont 29 milliards pour le fleuve (PNUD : 1996 : 3). Quant aux eauv souterraines, 

elles sont plus abondantes. mirw réparties sur le territoire avec une profondeur de 60 mètres 

en moyenne mais pouvant atteindre 300 mètres par endroits. Leur disponibilité est limitée par 

des coûts d'exploitation. Le PNUD (1996 : 4) estime à 2.5 milliards de rn3 les eauv 

souterraines renouvelables contre 200 milliards non renouvelables. 

Sur le plan démographique et sur la base des activités économiques. on distingue au Niger 

deux grandes catégories de population rurale : les sédentaires/cultivateurs et les 

nomades!éleveurs. Toutefois ces groupes ne se limitent pas strictement à leurs activités 

respectives. En dehors de leurs activités pastorales. les nomades se consacrent de plus en plus 

ii i'agriculture et i l'inverse. nombreux sont les cultivateurs qui s'intéressent davantage à 

1'4rvage. 

En considirant I'ethnicité comme facteur de classification des populations, deux groupes 

s'imposent numériquement : les Huoussas. peuplant le Centre-Sud, estimés à 53% et les 

Djern~os principaux occupants dans la partie occidentale des terroirs représentant 21%. Parmi 

les minorités ethniques se classent : les Toiiuregs. concentrés au Nord, originaires du monde 

arabo-berbire. comptant pour 10.4%.; les Pedhs. dispersés à travers le pays. estimés a 9.8%. 

Les h'anouris. occupant l'Est avec un effectif de 4.45% et les Toubous installés dans les 

régions des hauts plateaux. évalués à 0,1%. Enfin, les Gourrnantchés implantés dans l'extrême 

Sud-Ouest et les Arabes représentent respectivement 0,3% de la population (Ministère du 

Plan : 1993). Notons que plus de 98,7% de l'ensemble de ces Nigériens adhèrent à la foi 

musulmane (UNICEF : 1994 : 19). 

Chiffrée à 8.61 5.000 en 1993, la population nigérienne atteindra selon les prévisions, 

1 1.000.000 habitants en l'an ZOO0 (UNICEF : 1994 : 20). Sa pyramide démographique indique 

une estrème jeunesse avec 49.5% de jeunes âgés de moins de 15 ans (ibid.) et un taux de 

croissance extrêmement élevé de 3,3% variant selon le milieu (Ministère du Plan : 1993). En 

outre. 68% de la population totale et 83% de la population d e  n'ont pas accès aux services 



modernes de santé. La couverture sanitaire globale évaluée à seulement 32% explique par 

conséquent le taux de mortalité infantile de 123%0 et une espérance de vie estimée à 49 ans. 

Qui plus est. 78,3%, soit plus des trois quart de la population. ne savent ni lire ni écrire. 99,5% 

des enfants n'ont aucun encadrement préscolaire avant I'âge de 6 ans. tandis que 72.5% des 

enfants de 7 à 12 ans sont non-scolarisés (UNICEF : 1994). R m l e  à 85%. la population 

nigérienne se caractérise également par un fort taux de migration de ses populations paysannes 

compte tenu le déficit pluviomitrique et de la désertification. 

1.2. De l'indépendance à l'aube du troisième millénaire 

La compréhension de la problCmatique faisant l'objet de l'analyse reste sous-jacente à 

l'appréhension de certains déments déterminants de la situation politique et socio-économique 

du Niger qu'il importe d'aborder dans cette section. 

1.2.1. Un itinéraire politique tumultueux 

Ancienne colonie française. le Niger avait connu dès la veille de son indépendance 

1'6mrrgence de ses premiers partis politiques dont les activités se cristalliseront rapidement 

autour de deux grandes formations rivales : le Parti Progressiste Nigérien affilii au 

Rassemblement Démocratique Africain (PPN-RDA) et l'Union Démocratique du Niger 

(UDN-SAWABA) défendant les idéaux socialistes. Les premières élections. relatives à 

I'amorce d'une autonomie interne du pays se trouvant sous le joug colonial, feront de Djibo 

Bakary (leader de I'UDN-SAWABA) le vice-président du conseil de gouvernement d'instance 

suprêmei. Quelques mois plus tard. des élections référendaires ont conduit en 1958 à la 

désignation de Dion Hamani, du PPN-RDA' au sommet politique. et à la proclamation de la 

république (Zarnponi : 1993). 

bhis l'atmosphère politique très tendue par l'intensité d'une rivalité partisane bipolaire. 

entraînera en 1959 la suspension des activités politiques de 1'UDN-SAWABA décrétée par le 

PPN-RDA désormais instance dirigeante et parti unique. Le 3 août 1960 le Niger accède à 

I'indépendance. Toutefois, la tendance arbitraire du régime de 1Ypoque de pair avec une 

' Présidé a l'époque par la France. 



politique démesurée, la médiocrité économique, le mécontentement populaire et de surcroit les 

effets disastreux de la grande famine de 1973-1974, conduiront au putsch militaire du 15 avril 

1974 portant le lieutenant colonel Seyni Kountché aux commandes de l'État et du Conseil 

Militaire Suprême (CMS). Celui-ci dirigera le pays sous un (( régime d'exception D caractérisé 

par la dissolution des organes législatifs et la suspension de la Constitution. Graduellement. le 

CMS lancera cependant les bases du Mouvement National de Société de Développement 

(XINSD). structure politique transitoire et courroie de transfert de l'hégémonie militaire vers 

un régime partisan. 

Sous ce régime qui coïncida avec le boom de l'uranium. principale ressource minière 

rxploi tée. les performances économiques du pays connurent leur point culminant (Tinguiri : 

1990: Banque Mondiale : IWO). Mais la résurgence de problèmes économiques aigus 

consticutive à la chute des prix de l'uranium sur le marché international. au dibut des années 

1980. diboucha sur des mesures drastiques de stabilisation de l'économie notamment celies du 

Programme d'Ajustement Structurel (P.4S) imposé par les institutions de Bretton Woods. 

Lc deces en 1957 du Président KountchC marquera la fin d'un régime dit arbitraire. Son 

successeur désigné par la junte militaire. le colonel Ali Saibou. dirigera le pays dans la lignée 

du régime précédent avec une philosophie politique épousant les mêmes idéaux. La nouveauté 

sen  cependant une atmosphère politique de décrispation D axée sur la détente et la création 

du  Conseil Supérieur d'orientation Nationale (CSON). En outre. le bMSD. parti-état et 

unique représentation politique. sera officiellement implanté suite au référendum 

constitutiomel de septembre 1989 (Zamponi : 1993). 

Trois mois plus tard. Ali Saibou candidat unique aux élections présidentielles, est élu 

Président de la 2' république pour un septennat de durée éphémère hypothéqué par une série 

dmÇvénements perturbateurs de l'accalmie prévalant. En effet. de fortes pressions syndicales 

noumes d'intenses remous sociaux et l'avènernent de la démocratie dans la plupart des pays 

africains au début des années 1990 déstabiliseront le régime. revendiqueront le pluralisme 

politique. l'abandon des accords du PAS et la tenue d'une conférence nationde. 



C'est ainsi qu'en février 1990, une marche estudiantine réactionnaire aux mesures d'austérité 

du PAS préconisant la réduction des enveloppes budgétaires allouées à l'éducation, la santé et 

la fonction publique, se soldera par des affiontements meurtriers entre les forces de l'ordre et 

les protestetaires. Cette escalade des tensions sociales est par ailleurs renforcée par les 

ivénernents de Tchintabaraden caractérisés par la répression militaire d'un soulèvement 

touareg. La conjugaison de ces pressions sera le point de mire de l'annonce faite par le 

Président de la république en novembre 1990. d'une ouverture politique préconisant le 

multipartisme et l'organisation d'une conférence nationale. 

Conime conséquence de la détermination populaire qu'accompagnaient l'ardent et urgent 

besoin d'un changement intégral du système de gestion politico-économique d'une part. et le 

chambardement politique qui secoua le continent africain d'autre part. la conférence nationale 

fut mise en place le 19 juillet 199 1 avec plus de 1200 délégations représentant I'rnsemble de 

la nation. Elle avait pour objectif de faire le bilan politique. économique et institutionnel du 

pays depuis son indépendance. d'analyser et de formuler de nouvelles stratégies ouvrant Ia 

voie à une meilleure relance socio-politique et économique du pays. Souveraine dans ses 

décisions. 13 conférence nationale proclama par conséquent la suspension de la 2' constitution. 

la dissolution du gouvernement et celle des organes législatifs. 

La conférence nationale jeta ainsi les bases d'un régime semi-présidentiel et à son terme en 

novembre 1991. un gouvemement transitoire. installé pour 17 mois, adopta la 3' constitution 

approuvée par le référendum de décembre 1992. Les premières élections présidentielles et 

législatives tenues de février à mars 1993 concrétisèrent le retrait du gouvemement de 

transition et l'installation le 2 mars 1993 d'un régime semi-présidentiel, dirigé par Mahamane 

Ousmane. et d'une assemblée nationale. 

Rapidement. des dissensions politiques entre l'alliance des forces de changement. coalition au 

pouvoir. et le 1WSD représentant dorénavant l'opposition dégénèrent en paralysie 

institutionnelle. blalgré les efforts de médiation, la crise politique p i s t e r a  jusqu'en janvier 

1996 donnant lieu à un second coup d'état qui portera le colonel Maïnassara Baré Ibrahim au 



pouvoir. Celui-ci procédera de nouveau à une révision constitutionnelle qui établira la 

quatrième constitution nigérienne votée par référendum en 7 mai 1996. 

Des élections présidentielles contestées et qualifiées de hold up électoral. par l'opposition, 

légitimeront pourtant le pouvoir du président Baré. C'est le point de départ d'une seconde 

impasse politique qui provoquera une guerre Froide entre les élus et leurs opposants unis au 

sein du Front pour la Restauration et la Défense de la Démocratie (FRDD): celui-ci boycottera 

les actions politiques subséquentes en se gardant de toute participation a la gestion du pays. 

Cette situation marqua timidement un début d'ébranlement du régime Baré dont l'assise 

semblait menacée par une atmosphère politique perturbée par des conflits partisans entre le 

parti au pouvoir et l'opposition. Le 9 avril 1999. le président Baré est assassiné. Le lieutenant 

colonel Wanké prend les commandes du Conseil de Réconciliation National (CRN). 

L'assemblée et le gouvernement sont dissous. Le conseil se dote de tous les pouvoirs exécutifs 

et Iégislatifs pour constituer une nouvelle équipe gouvernementale et diriger le pays. Cette 

instabilité et l'incohérence politique amenuiseront les relations entre le Niger et certains de ses 

partenaires occidentaux. Elles entraveront également l'amorce d'une performance économique 

et celle d'une borne gouvemance. 

Wanké organisera les élections présidentielles du 24 novembre 1999, remportées au deuxikme 

tour par l'alliance regroupant majoritairement le MNSD et la CDS. La coalition s'assure une 

majorité parlementaire de deux tiers. Tanja Mamadou est élu président le 24 novembre 1999, 

les partenaires internationaux décident de la reprise de la coopération avec le Niger. L'opinion 

publique secouée par l'ensemble de ces événements politiques est moins sceptique. Pour les 

uns. c'est l'ère de la dernière chance; pour les autres, c'est l'ère porteuse d'espoir et de 

renouveau. 

Tel est l'omniprésent branle-bas politique auquel se greffe le continuum d'une rébellion 

touarègue dont nous exposons brièvement les faits, les enjeux et les incidences. La 

communauté touarègue. tout comme plusieurs communautés ethniques. a été victime d'une 

balkanisation de I'Afnque suivie d'une institutionnalisation des frontières, ayant engendré le 



morcellement et 

(Algérie. Libye, 

iconomique des 

le parachutage de plusieurs groupes touaregs dans différents États riverains 

Mali, Niger, Burkina, Tchad ). Le système d'organisation politique et 

touaregs fût de ce fait chambardé (Azam et al. : 1999 ; Barry : 1997) d'où 

l'émergence d'hostilités cycliques qui s'intensifieront dans les années 1990. favorisées par un 

nouveau contexte democratique promouvant la revendication identitaire touaregue par le canal 

de sa médiatisation. La rébellion s'amplifiera par le biais de son infiltration par des Fractions 

rebelles composées de touaregs émigrés et enrôlés dans la légion libyenne. Mais des 

diwrgences politiques et des hostilités tribales la fractionneront en plusieurs mouvements [ 

Front de libération de l'Aïr et de l ' h w a k  (FLAA). Armée Révolutionnaire de Libération du 

Nord-Niger (ARLNN). Front de Libération du Tarnoust (FLT), Front Patriotique de Libération 

du Sahara (FPLS). Organisation de la Résistance Armée (ORA). Coordination de la Résistance 

.Amtk (CRA) etc.] (Ibid). 

Des pourparlers et ententes signés entre le gouvernement nigérien et les fractions rebelles. 

Gmerçcra un accord de paix signé en avril 1995 prévoyant une amnistie et le désarmement des 

fractions rebelles. Celui-ci se caractérisera d'une part. par une fragilité redevable à la réticence 

touaregue au désarmement et d'autre part. aux dificuités économiques du pays (Barn; : 1997). 

Comme conséquences de cette rébellion, l'insécurité sévissant dans la partie nordique du pays 

s'est ramifiée à l'ensemble du territoire. Le ralentissement voire l'arrêt des activités des 

compagnies minières et celles des projets de développement présents dans la zone sont autant 

d'incidences fondamentales du conflit touareg. Le commerce transsaharien et des activités 

touristiques sahariennes. pourtant prometteuses. en ont également souffert. Une des 

conséquences significatives de la rébellion est son impact sur les aides et les projets de 

développement internationaux dont plusieurs sont dorénavant conditionnels à la stabilité 

politique et la sécurité des zones d'intervention (Azarn et al. : 1999). L'enjeu de la rébellion 

touaregue. dans une ère de fragilité étatique à la fois politique et économique, se pose 

disormais non seulement en termes de sécurité nationale mais aussi en termes de nouveaux 

rapports entre 1'État et les minorités ethniques dont certaines se sont ralliées à la résistance 

touaregue. 



.Au regard de ce qui précède, le contexte politique affiche une image à la fois hg i l e  et instable 

doublée d'un malaise économique dont nous analysons les causes structurelles et 

conjoncturelles dans la prochaine section. 

1.2.2. De l'essor économique épbémère au chaos 

Nous inspirant des caractéristiques des économies africaines dégagées par la Commission 

econornique pour lq~fnque. '  nous posons que l'économie nigérienne est non seulement de 

subsistance mais repose aussi sur des bases très étroites de production agricole et industrielle. 

Nous convenons que sa dépendance envers les pays limitrophes pour les transactions 

d'importations et d'exportations des produits. le modernisme imitati? et l'ingérence itrangère 

dans ses processus dkcisiomels économiques sont autant de facteurs Freinant son Cquilibre. 

Nous la qualifions. en outre. d'économie souffrant de déficience technologique et de carence 

en infrastructures. reposant largement sur un secteur informel expansionniste victime d'une 

carence en politiques favorables à son essor. Mentionnons enfh que les performances 

Cconomiques du Niger sont incommodées par I'inadéquation des politiques publiques 

d'investissement. lesquelles stimulent le secteur iconomique moderne au détriment du secteur 

traditionnel tout en marginalisant les zones rurales en matière d'investissements publics de 

bicns et semices sociaux d'où l'exacerbation du clivage économique entre régions rurales et 

urbaines. 

Au-deli de ces faits. comment se présente le secteur économique nigérien? Selon les 

statistiques nationales. l'agriculture et l'élevage constituent les principaux secteurs de 

l'économie avec un apport déterminant de 45% au Produit Intérieur Brut (PIB). 

h.lalheureusement. les sécheresses endémiques, la désertification et la carence pluviométrique 

menacent gravement ces secteurs. À l'instar de la théorie malthusienne, plusieurs études ont 

' Voir : Nations Unies. Commission Économique pour 1'Afnque (1990) Cadre de re;/érence pour les programmes 
d'ajusrrmenr struaurel en vue du redressement et de la transformation socio-économique (CARPAS), New York. 
Nations Unies. Commission Économique pour I'Afkique. 

j Selon les Nations Unies et la Commission Économique pour I'AEique. (( la pdference pour les experts 
inmgers. les mod6les. les normes et les produits étrangers est une conséquence du modernisme imitatif [. ..] et 
constitue une bmiire à l'expérimentation. à l'innovation et il un d&eloppement auto-entretenu )) mations Unies. 
Commission économique pour I'AiXque : 1990 : 7). 



constaté que la situation agricole tend à démontrer le décalage croissant entre les ressources 

disponibles et les besoins des populations exposant ainsi le caractère aléatoire d'une 

agriculture de subsistance qui constitue pourtant le moteur de l'économie. Comme l'ont si bien 

dit les Nations Unies (1990)' I'économie nigérienne s'adosse sur un secteur agricole miné par 

la dégradation environnementale laquelle crée une spirale de destruction etlou 

d'amenuisement des maigres ressources naturelles existantes pour finalement influer sur la 

productivité. Il  en résulte une aggravation de la situation des populations rurales contraintes à 

immigrer vers l'étranger ou vers les grands centres urbains. 

Rappelons que I'iconomie nigérienne des années 1960 a été pendant longtemps basée sur la 

çommr.rcialisation de l'arachide. principale culture d'exportation. avant d'être une décennie 

plus tard CbranlCe par la grande sécheresse de 1973. Fon heureusement, les recettes 

ultérieurement générties par l'exploitation des ressources minières. remonteront 

substantiellement mais momentanément l'économie. En effet. celle-ci passera d'une 

croissance iconomique rapide orchestrée par le boom de l'uranium à un marasme économique 

aigu accompagné d'un découvert budgétaire considérable occasionné par la chute drastique 

des prix dudi t minerais sur le marché international. Conjointement. la léthargie du secteur 

industriel. lequel représente seulement 17% du PIB. s'est perpétuée avec le déclin des 

exportations de l'uranium. support central de I'économie depuis les années 1970. (Banque 

Mondialc : 1990: Ministère du Plan : 1989; Hugon : 1992; Tinguiri : 1990). À cela 

s'ajouteront malheureusement de mauvaises campagnes agro-pastorales, la dévaluation du 

franc CFA. la réduction de I'aide internationale et l'effondrement des recettes de l'État. Cette 

situation chaotique débouchera sur une paupérisation accentuée des populations qui placera le 

Niger parmi les pays les plus pauvres de la planète avec un Produit National Brut (PNB) de 

452s par habitant et un index de développement humain (IDH) de 0.1 16 (Kennedy : 1994 : 

41 1).  

En proie donc aux déficits alimentaires et aux grands maux de l%conomie. le Niger est 

particulièrement épris des stratégies d'amélioration et d'expansion de la production agricole. 

C'est pourquoi. les politiques inscrites dans les plans quinquennaux fixant les lignes 

directrices du développement ont depuis les années 1 980 mis l'emphase sur la prééminence de 



l'accroissement de la productivité agricole dans l'optique d'amorcer 1.autosufisance 

alimentaire et la relance économique. Malheureusement. en dépit des efforts consentis. le 

renversement des tendances négatives s'avère freiné par des facteurs endogènes. entre autres 

iine démographie galopante et une détérioration alarmante de l'environnement. 

En effet. la série de sécheresses qui se sont succédées depuis une trentaine d'années a 

profondément modifié et dégradé les ressources naturelles au point oii la problématique 

cnvironnementale nigérienne se pose en termes de survie des populations. La dégradation 

environnementalc a radicalement bouleversé le système d'exploitation agricole des 

populations. amenuisé les revenus déjà faibles des exploitants ago-pastoraux et rendu 

aléatoire leur accès aux ressources. Seulement 12% de la superticie totale du pays soit 150,000 

km' demeurent cultivables et la surface exploitée serait de l'ordre de 38.000 km'. soit 52 

1iabitantskrn2 de terres arables ou 200 habitants /km' de terres cultivées (PNUD : 1996 : 4 5 ) .  

Ces données dénotent une situation de constante pression sur le capital foncier lorsqu'on 

suppose 3 l'instar du PNUD (Ibid.) que la capacité de charge agro-démographique des terres en 

zone sahélienne à 1.5 ha de terre cultivable/habitant soit 60 personnes au km2. 

En outre. la limite septentrionale réelle des cultures est remontée d'une trentaine de kilomètres 

vers le Nord au cours des trente dernières années. Une production agricole médiocre et une 

réduction probable d'environ un tiers des surfaces potentielles des parcours pour les animaux 

cn ont résulté (PNUD : 1996 : 6). À iitre indicatif, les rendements du mil, principale céréale, 

sont passés de 0.6 T h  entre l953Il97O a 0.3 Tlha pour la période l98W 989 (PMJD : 1996 : 

5) .  

Tel un effet boomerang donc, des pertes irréversibles d'importants éléments du capital 

productif (sol, eau, végétation), causées par la dégradation environnementale, ont entraîné un 

déficit céréalier. A son tour. celui-ci a engendré l'expansion de l'insécurité alimentaire et la 

diminution des revenus en milieu rurai. Subséquemment, l'exode rurai fut l'unique alternative 

de la population active masculine. Selon une étude de I'ACDI (1989) entreprise dans le cadre 

d'une meilleure intégration des femmes dans ses programmes et projets au Niger. cet exode 

influe de façon décisive sur la situation des femmes en affectant négativement leur somme de 



travail et en les engageant dans des responsabilités supplémentaires. perturbant ainsi leur 

mode et niveau de vie. La section suivante examine la problématique envuonnementale au 

1.2.3. L'environnement nature1 : un défi colossal a relever 

Selon RESADEP er al. (1996) des causes biophysiques et anthropiques expliquent la 

fragi 1 isat ion de I'rn~ironnement au Niger. Les premières se manifestent sous formes de 

désertification et d'érosions diverses entraînant une détérioration latente des sols et 

I'menuisement des ressources naturelles. tandis que les secondes découlent essentiellement 

de I'wploitation irrationnelle et de la dépendance excessive des populations envers 

I'environnement physique nommément. des besoins agro-pastoraux croissants qui 

entraineraient le caractère démesuré et particulièrement désordonné de la surexploitation du 

milieu physique à travers la construction des barrages. le dCfrichage des brousses. 

l'assèchement des marécages. le pâturage excessif et l'irrigation. La même source affirme 

aussi que In dynamique dtimographique au Niger est telle qu'on assiste à une exploitation 

abusive des terres cultivabIes accentuée par une demande croissante des surfaces de culture 

(RESADEP ef al.: 19% : 25).  

Des années auparavant. des constatations similaires avaient conduit Guyon (1 988) à démontrer 

la nécessité absolue de la prise en compte de la gestion des ressources naturelles au Sahel. 

Pour lui. compte tenu de la dynamique démographique et des pressions qu'elle exerce s u .  le 

milieu naturel se traduisant par une désertification aiguë des zones sahéliennes septentrionales, 

la gestion des ressources naturelles devrait logiquement et indéniablement constituer une 

dimension centrale des actions à entreprendre pour l'amorce d'un développement rurai au 

Sahel. Guyon (1988 : 3) soutenait également que la gestion des ressources naturelles doit 

insinuer la sauvegarde du capital foncier, élément de base de la production agricole, et se 

traduire en terme de préoccupation centrale des activités rurales dominantes et des 

mécanismes socio-économiques. Il n'omit pas de faire un briefing sur la genèse de la 

préoccupation relative à une gestion rationnelle des ressources naturelles au Sahel. Celle-ci. 

affirme t-il. remonte seulement au début des années 1970 lorsque des projets agricoles de 



déwloppement axés sur la culture de rente intensive, ont posé des problèmes en termes de 

pression foncière et de dégradation du milieu avec la baisse de fertilité des terres exploitées. Il 

a ainsi été constaté que les projets de développement agricole n'avaient pas mis l'accent sur la 

logique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Face à la notoriété de leurs effets 

pcnVers sur les ressources naturelles. impérative était la nécessité d'y apporter des réponses en 

reconsidérant les modes d'interventions et en modifiant les comportements de tous les acteurs 

impliqués. Il  &ait également question de responsabiliser les populations rurales et définir avec 

leur appui des stratégies de gestion environnementale. C'est ainsi que la gestion des ressources 

naturelles est passée d'un stade de marginalisation a un stade d'objet de préoccupation 

centrale. au niveau des projets de développement. 

Tout bien considéré. cette mutation s'expliquait donc par la production agraire de cultures de 

rentes ayant occasionné une détérioration de l'équilibre environnementa! et influence 

n~gativemcnt le capital foncier, principal support des activités productives. 

Ne partageant pas cet avis. Bonfils (1987 : 17) semble démystifier le lien de causalité entre la 

dtigradation de l'environnement et les cultures de rente en constatant que l'environnement Ctait 

détérioré avant l'introduction des cultures commerciales. 

Transcendant le débat relatif aux causes de la dégradation environnementale. L a w  (1989) 

pousse la réflexion plus loin. Plutôt que de s'attarder sur le pourquoi de la dégradation 

environnementale qu'il considère comme un fait concret, sa préoccupation s'articule autour du 

comment la solutionner. Comme postulats, il  pose que la rareté des ressources naturelles due 

aux sicheresses et à la démographie galopante affecte incontestablement les performances 

déjà médiocres de la production agricole et remet en cause la survie des populations. Il 

présume par conséquent. que la gestion des ressources naturelles denait logiquement 

constituer une priorité absolue devant induire la nécessité de repenser ou d'instituer des 

politiques. lois et règlements en vue d'une exploitation rationnelle, juste et profitable de 

l'enviromement. Ce qui implique, selon lui, non seulement des droits de propriétés et de 

jouissance mais aussi une responsabilisation des populations. Dans leur ensemble, ces 



impératifs pourront 

i'environnement. 
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constituer. ajoute l'auteur. une stratégie d'incitation à la conservation de 

Mais. conscient des limites institutionnelles et du flou juridique canctérisant la gestion des 

ressources naturelles, Faye (1990 : 3) adepte de l'approche de gestion privée (collective edou 

individuelle) des ressources. remet en cause l'accaparement itatique des droits sur les 

ressources naturelles à travers les lois et règlements et maintient que ces droits doivent être 

transtërés aux utilisateurs. 

De toute évidence. quoique divergentes. les positions de Guyon, Lawy et Faye. ont comme 

dknominateur commun la nécessité impérative d'une meilleure gestion des ressources 

naturelles compte tenu de la précarité du système environnemental résultant de la fertilité 

médiocre des sols. des ressources naturelles très limitées, mais également des actions 

humaines qui ont i leur tour entraîné de profondes mutations sociales. Une telle avenue faisait 

déjà partie des priorités de l'État nigérien qui avait opté pour une gestion des ressources 

naturelles dont l'évolution est ci-après retracée. 

.Au dibut des années 1960. le caractère rural de la structure socio-économique du pays et l'état 

convenable du milieu physique expliquaient la dimension partielle accordée à la question 

environnementale. Aussi. les problèmes environnementaux étaient-ils non seulement abordés 

sous l'angle de la préservation de la base productive naturelle. mais surtout considérés comme 

relevant principalement du secteur forestier (PNUD : 1996 : 9). Toutefois, une décennie plus 

tard. les problèmes enviro~ementaux aigus liés au phénomène de désertification avaient 

suscité \?émergence d'un intérêt de taille quant à la problématique environnementale au Niger. 

Ils ont également déclenché une pise de conscience à l'échelle nationale et hissé la question 

environnementale parmi les préoccupations primordiales de l'État nigérien. Le Fonds des 

Nations Unies pour l'Agriculture (FAO) notait à cet effet que : 

<( le gouvernement du Niger a pris conscience de la gravité de l'agression des 
ressources naturelles du fait d'un contexte climatique et anthropique 
défavorable et de systèmes de production inappropriés. II constatait, par 
ailleurs. le relatif échec des projets intégrés qui avaient marqué la période 



1972-1 983 et qui, trop technologiques, avaient sans réduire le déficit 
alimentaire : marginalisé le paysan à toutes les itapes du processus sauf la 
production; proposé des "paquets technologiques" quasi-uni formes et donc 
inadaptés aux conditions locales spécifiques; et enfin, induit les charges 
récurrentes insoutenables à long terme pour l'État et les bénéficiaires » ( F A 0  
et al. : 1993 : 22). 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) quant à lui, attribue la prise 

de conscience environnementale à l'ambiance démocratique et à la meilleure appréhension des 

problèmes Ccologiques par les populations. Il  mentionne : 

(( Devant les rérultats peu probants des stratégies environnementales. dans 
1'atmospht.re de changement créé par la démocratisation politique. les 
a~ancécs du libéralisme économique. les discussions sur les désengagements 
de l'État et la promotion de méthodes participatives. on constate une 
Cvolution très nette des esprits concernant la manière d'aborder la 
problématique de l'environnement tant en ce qui concerne les méthodes de 
mise en œuvre n (PNUD : 1996 : 10). 

Quoi qu'il en soit. des réflexions menées par les autorités nigériennes pour la définition 

d'actions concrètes de gestion de ressources naturelles ont démontré la nécessité de tenir 

compte de l'interdépendance des facteurs sociaux et écologiques. Les mêmes réflexions ont 

affirmé et soutenu la prise en compte des populations comme acteurs principaux des actions de 

GRN. Elles ont bien entendu encouragé la participation des femmes compte tenu des relations 

quotidiennes que ces demières entretiennent avec l'environnement physique: mais aussi parce 

qu'elles constituent une composante active de la population. donc une main d'œuvre 

considérable et essentielle à la politique de gestion des ressources naturelles. Enfh, les 

femmes devraient être associées parce qu'elles sont quotidiennement impliquées dans des 

actions peu propices à 1?enviromement4 (défichage, cueillette. coupe de bois de chauffe etc.). 

Au debut des années 1980, trois grands débats d'envergure nationale furent donc organisés 

dans le cadre de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. 

Fondamentalement. les messages véhiculés par ces différents débats étaient focalisés autour de 

' Les propos suivants dépeignent l'image des femmes comme destructrices de l'envûo~ement. Elles (( coupent 
du bois et font des enfants D (un responsable des programmes de développement rural cité dans Monhart : 
1989 : 9) [...] (( c'est par les femmes qu'est venue la desenification. c'en par elles qu'elle partira D (un 
responsable politique cité dans Monimart : 1989 : 9). 



la conscientisation quant à la gravité du problème environnemental et de l'importance de tous 

les acteurs face au phénomène. Il  s'agit du séminaire sur les stratégies d'intervention en milieu 

rural tenu à Zinder en 1982; du débat national de lune contre la désertification organisé à 

hhradi en 1984, de celui de Tahoua en 1985 et de I'élaboration d'une politique de 

développement rural considérant la gestion des ressources naturelles comme un thime 

fondamental. 

La stratégie gouvernementale dans le domaine de la gestion des ressources naturelles fut dès 

1985 rehaussée par un projet d'élaboration du Plan National de Lune contre la Désertification 

(PNLCD). Prête en 1991, la version provisoire dudit plan basé sur des recommandations 

(quoique) sectorielles. constitue un outil de référence quant à la manière d'aborder le problème 

de gestion des ressources naturelles. Par la suite. une cellule chargée de préparer un 

Programme Intégré de Gestion des Ressources Naturelles (PIGRN) relatif à l'élaboration de 

politiques de gestion des ressources naturelles et à l'appui technique/méthodologique aux 

structures. vit le jour. Ces deux stnictures seront en 1992 fusionnées au sein du Programme 

National de Gestion des Ressources Naturelles (PNGRN) qui s'inscrit dans une perspective de 

eestion durable des ressources naturelles. 
C 

.Après un diagnostic des projets sectoriels de gestion des ressources naturelles, le PNGRN 

aurait constaté que la courte durée de ces derniers ne leur donnait guère le temps d'acquérir 

une connaissance approfondie des milieux d'intervention et de constater les résultats en vue de 

proposer des solutions. En outre. malgré l'importance accordée à la participation populaire. les 

populations. considérées comme main d'œuvre, ne détenaient pas de pouvoirs de décisions et 

d'intervention. Enfin, certains groupes sociaux en étaient écartés et les méthodes de gestion 

des volets sociaux ne convenaient pas toujours aux populations concernées (FA0 et al.: 1993 : 

36). 

C'est pourquoi, calqué sur un long terme (20-25 ans). le PNGRN a préconisé un appui aux 

populations pour la mise en œuvre d'un système d'exploitation rationnelle du milieu physique 

dans l'optique de contrôler la dégradation environnementale et l'épuisement des ressources 

naturelles afin de générer la reconstitution du capital productif et d'accroître la production 



agricole. Le développement socio-économique et la prise en compte, à part entière, des 

populations figurent bien évidemment parmi les dimensions centraies du programme (FA0 et 

LI/.: 1993). 

Parallèlement. la modification des attributions du ministère de I'environnement, la mise en 

place du Comité National de Suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et 

le Développement (COMNAT/CNUED), l'ordonnance décrétant le 3 août (fëte de 

I'indCpendance) Rte nationale de l'arbre et la ratification de la convention sur la lutte contre la 

désertification sont venus concrétiser la volonté politique étatique en matière 

cnvironnernentale. 

L'daboration du Plan National de l'Environnement pour un Développement Durable 

(PNEDD) témoigne aussi de la préoccupation et de l'engagement de l'État quant à la 

coordination des efforts pour la restauration. ia protection et l'amélioration de 

i'cnvironnrment. Institué cadre national de référence en matière de planification 

environnementale. définissant les orientations. les politiques. stratégies et programmes 

d'actions. le PNEDD a ité chargé de centraliser les schémas directeurs de la totalité des plans 

et programmes relatifs à I'environnement. 

Instrument de renforcement des capacités et de mobilisation des ressources pour la promotion 

d'un développement durable, le PNEDD œuvre aussi pour l'application des différentes 

conventions internationales auxquelles le Niger a souscrit ainsi qu'à la coordination des 

actions permettant la cohérence des initiatives. Sa finalité est de constituer un vecteur 

d'échange d'informations et de favoriser un réel changement de mentalité des populations en 

faveur d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles (PNUD : 1996). Le PNEDD cible 

« les populations d e s  et urbaines en particulier celles représentant les couches les plus 

pauvres. constituées en grande partie des femmes et des enfants, principales victimes de la 

degradation des ressources naturelles )) (PMJD : 1996 : 19). 

Afin de garantir l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités du 

PNEDD. le Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) 



fut créé en 1996. suite au décret numéro 96-004RM du 9 janvier 1996, comme structure 

institutionnelle orientée vers une démarche plus pragmatique et efficace de gestion de 

l'environnemrnt, À cet effet, N le CNEDD doit veiller scrupuleusement sur l'intégration 

adéquate et harmonieuse des aspects environnementaux dans le processus de développement 

econornique. social et culturel du pays en vue de la promotion d'un développement durable sur 

des bases saines )) (Cabinet du Premier Ministre : 1997 : 8). 

Sornnie toute. on s'aperçoit que les principes directeurs des différentes stratégies 

institutionnelles s'articulent autour de la redéfinition de la problématique environnementale à 

travers la responsabilisation des masses populaires et de la promotion des méthodes de 

participation collective. Ils visent aussi une saine gestion des ressources naturelles afin 

d'asseoir les bases d'un avenir meilleur. Enfin. ils préconisent d'insister sur la dimension 

cnvi ronnemrntalr dans tous les secteurs de développement économique politique et social. 

Ccpcndant. malgré la volonté et la détermination des structures para-étatiques et étatiques, les 

effets pervers de la détérioration de l'environnement semblent révéler la désuétude des 

rnoycns mobilisés pour l'atténuation de la dégradation. Ceci dit, nous abordons dans la 

prochaine section un autre élément capital au contexte de la problématique, à savoir la 

situation générale des femmes nigériennes. 

1.2.4. Une scipiternelle marginalisation féminine 

Rendre compte de la situation socio-politique et économique des femmes nigériennes s'avère 

une tâche à la fois ardue et délicate puisque les femmes constituent un groupe parcouru de 

diffirences individuelles. culturelles, sociales, ethniques et régionales. Cette hétérogénéité de 

la composante féminine nigérienne se caractérise aussi par le modèle d'organisation social, les 

normes et valeurs. le lieu de résidence, l'indépendance économique et financière (Banque 

Mondiale : 1993). Néanmoins, leur statut de reproductrices, la rnarginalisation dont elles font 

objet. leurs conditions de vie, le poids des systèmes traditionnels et matrimoniaux sont autant 

de facteurs unifkateun de la composante féminine (Zbid.). C'est sur cette dimension que 



reposera donc l'esquisse de la situation globale des femmes au Niger caractérisée par des 

contraintes juridiques. socio-politiques et économiques. 

1.2.1.1. Des contraintes juridiques 

Theonquement. l'égalité des droits pour les femmes est sans équivoque puisque la constitution 

nigérienne reconnaît et stipule explicitement l'égalité proclamée par la charte de la déclaration 

uni\wsellr des droits de l0Homme. Malheureusement ces droits légitimes des femmes 

s'avèrent considCrablement dépréciés. L'exemple flagrant. comme le mentionne le Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance (l'UNICEF). est celui : 

« Du droit de vote qui. bien que reconnu explicitement aux femmes par 
toutes les constitutions. n'est pas exercé par celles soumises à la 
claustration. Celles-ci se retrouvent littéralement privées de leur droit de 
vote du fait d'un recours abusif au vote par procuration bénéficiant très 
largement à leur conjoint. Or. le poids démographique des femmes. qui 
représentent 50.4% de la population. est à même de leur permettre. sous 
risrn.e d'une sensibilisation soutenue et par le biais de leur suffhge propre, 
d'influer très significativement sur leur devenir social comme sur 
I 'ensem ble de la politique nationale de développement. Malheureusement, 
avec le vote par procuration. les femmes soumises a la claustration. et même 
de très nombreuses autres qui ne le sont pourtant pas demeurent d'éternelles 
muettes. car force sociale recluse. sans voix ni opinion politiquement 
eficiente )) (UNICEF : 1994 : 58) .  

Outre mesure. nombreuses sont Ies clauses discriminatoires des droits des femmes contenues 

dais les lois et règlements. À titre indicatif. le décret no 60-YMFPIT, réglementant la 

rémunération et les différents avantages allouables aux employés. lèse les femmes 

fonctionnaires. En effet, ledit décret dispose en son article 20 d'avantages matériels ne 

pouvant être alloués qu'aux fonctionnaires "chef de famille". Pourtant, la femme fonctionnaire 

dont le mari est au chômage ne peut en bénéficier. Idem pour la loi des finances no 90-27 du 

27 décembre 1990. Prenant pour acquis que les enfants sont à la charge du mari, celle-ci 

implique une lourde et indue imposition des revenus des femmes. 

Par ailleurs. l'ordonnance 99-30 du 13 août 1999 a enfin autorisé l'adhésion de la République 

du Niger à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 



femmes. Toutefois. les réserves inscrites dans l'article 4 de  ordoma man ce n'avancent pas la 

cause des femmes. II s'agit des réserves émises quant à la modification des schémas et 

modèles de comportement socioculturels de l'homme et de la femme: des réserves portant sur 

les mimes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution; des réserves 

relatitxs aux mimes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre 

et de l'espacement de naissance; des réserves concernant le droit de la femme mariée de 

choisir sa résidence et son domicile et des réserves relatives au droit du choix du nom de 

famille. 

Ccci dit. peut-on se pencher sur les contraintes des femmes et omettre les dispositions 

juridiques et coutumières relatives a leurs droits de propriété foncière? Nous en doutons. 

Raison pour laquelle nous introduisons le portrait du système foncier nigCnen afin de saisir les 

contours de la problématique marquant la tenure foncière féminine. 

:lu Niger. Ir régime foncier est caractérisé par une superposition de deux systèmes de tenure 

fonciére respectivement basés sur le droit écrit et le droit coutumier. comme le stipulent les 

articles' 8. 9 et 10 de I'ordomance numéro 93-0 13 du 2 mars 1993. Le premier reconnaît de 

/iicnto 3 rEt3 t  le droit absolu de propriété. de contrôle sur toutes les terres. lesquelles peuvent 

néanmoins faire objet d'appropriation selon les procédures de cession en vigueur 

nécessairement suivies d'une procédure d'immatriculation des surfaces cédées. Depuis 

I'independance. ce régime juridique essentiellement défini par des lois ponant sur la propnété 

foncière confire à l'État la détention exclusive et le pouvoir d'expropriation des terres pour 

.-lrricie Y : La propriété du sol s'acquiert par la coutume ou par les moyens du droit écrit. 
.-trticle 9 : La propriété coutumière résulte de : 

L'acquisition de la propriété foncière nirale par succession depuis des temps immémoriaux et confirmée 
par la mémoire collective; 
L'attribution a titre définitif de la terre à une personne par l'autorité coutumière compdtente: 
Tout autre mode d'acquisition prévu par Ies coutumes des terroirs. 
La propriété coutumière confère à son tinilaire la propriété pleine et effective de la terre. 

.-trticle I O  : La propriété selon le droit em-t résulte de l'acquisition a titre prive d'une proprieté foncière rurale 
par l'un des actes ci-aprés : 

L'immatriculation au iiwe foncier; 
L'acte authentique: 
L'attestation d'enregistrement au dossier nual; 
L'acte sous seing privé. 



des fins d'intérêts collectifs. Toutefois. I'acquisition de terres pour mise en valeur à titre 

résidentiel ou commercial est garantie à l'intégralité des nigériens. Ainsi, des textes 

constitutionnels certifient l'égalité des droits fonciers à tous les citoyens donc autant aux 

hommes qu'aux femmes. Nommons l'article 21 de la constitution de 1996 stipulant que toute 

personne a droit à la propriété foncière et ne peut en être privé que pour cause d'usage à titre 

national. et ce. sous réserve d'une juste et préalable indemnité. 

L'Cgûlite des droits fonciers entre hommes et femmes prévaut également dans le code rural 

dont les clauses remanient le système actuel de tenure foncière. Le code Cnonce dans son 

article 4 que Ics ressources naturelles rurales font parties du patrimoine commun de la nation 

et que tous les Nigériens ont une égale vocation à y accéder sans distinction de sexe ou 

d'origine sociale. Somme toute. ces preuves tangibles traduisent I'igalité théorique des droits 

fonciers. Conséquement. le problème d'acquisition des terres ne se pose pas aux femmes dans 

cette optique. 

Dans le régime coutumier. auquel adhère actuellement la majorité des populations urbaines et 

ruralesh. la réglementation de la tenure foncière est fonction des coutumes et du droit 

islamique. Dans cette perspective. les modes d'acquisition de droits de propriété foncière 

reconnus aux femmes consistent en l'acquisition par l'achat. la location (payable en dîme). le 

don ou l'héritage conjugal ou familial. Par ailleurs, si la transmission par voie d'héritage 

conjugal fait généralement de l'épouse la propriétaire légale de la partie des terres héritées de 

son défunt époux. l'héritage familial, par contre. confère à la fille. selon les principes 

fondamentaux du droit musulman, un tiers (113) des biens de I'héntage soit la moitié de celle 

de son frère. Cette disposition est contestée par le projet du code de famille, dans son article 

540. lequel accorde les mêmes droits successoraux aux enfants sans distinction de genre. Ledit 

article a soulevé un litige opposant les représentants de l'association islamique du Niger et les 

membres du comité d'élaboration du projet de code de famille. En revanche. dans la pratique. 

une fille peut toujours hériter des terres de sa mère. En l'absence d'héritier mâle de premier 

* Dans les régions rurales. la tenure foncière est fortement réglementée par les droits foncien coumiers puisque 
considérée par les villageois comme antérieure au droit juridique. lequel reconnaît A l'État la propriété foncière de 
toutes les terres dont le droit d'usage est néanmoins accordé aux populations. Au sens des coutumes. les pouvoirs 
fonciers sont hiemrchiques et appartiennent au lignage ou quartier, au village et chef lieu de canton ( F A 0  : 1993 
annexe 2 : 2). 



degré. elle devient également héritière des terres de son père. Il n'est cependant pas rare que 

l'éloignernent familial résultant des mariages l'en prive. Dès lors, au même titre que celles qui 

n'en possèdent pas. son recours au droit d'usuhit concédé par I'époux, sur un lopin de terre, 

devient incontournable. Généralement. l'époux conserve les droits de contrôle du lopin qu'il 

pourrait systématiquement reprendre en cas de besoin. de divorce ou de décès. De toute 

Cvidence. le rapport des femmes au foncier, repose donc sur des valeurs traditionnelles ou 

I'usufruit l'emporte sur la propriété privée. 

1.2.4.2. La résistance au projet de code de la famille 

Les dispositions actuelles basées sur la coutume et le droit islamique conferent de facto à 

l'homme. le droit unilatéral de répudiation. de divorce. mais également le droit au régime 

polygame. En matière successorale. elles accordent aux enfants légitimes deux tiers des biens 

aux garçons et un tiers aux filles. Ces dispositions impliquent par ailleurs l'exclusion de fait 

des enfants naturels au droit d'héritage, sous réserve de légation faite par le défunt de son 

vivant. 

Plusieurs clauses du projet de code de la famille révolutionnent ces règlements. Certaines. 

particulièrement litigieuses, entérinent les virulents débats opposant le consonium des 

associations islamiques et les défenseurs du projet de code. C'est le cas de l'article 85 

interdisant la polygamie sans l'autorisation expresse de son épouse à l'homme dont 

l'engagement monogamique est énoncé dans son contrat de mariage: de l'articie 163 

interdisant la répudiation et de l'article 536 homologuant des droits successoraux égaux aux 

enfants Iégitimes et naturels. 

Aucunement cautionnés par les associations islamiques et jugés d'entraves aux principes 

sacrés de l'islam, les changements apportés par le code justifient la farouche opposition des 

diifenseurs des idéaux islamiques quant à l'adoption du projet de code de la famille. 

La nature conflictuelle de ces clauses explique vraisemblablement les délais et le peu 

d'empressement des instances décisionnelles quant a I'adoption du code, dont les débuts 

d'ilaboration remontent a 1975. En outre, selon l'opinion publique, la récupération de la 



question du code de la famille à des fins électorales dévoile la réticence gouvernementale à 

résoudre ce litige. 

1.2.4.3. Des entraves socio-politiques 

Sur le plan politique. la situation des femmes nigériennes se caractérise par un activisme 

politique très restreint et une participation au processus décisionnel quasi inexistante malgré le 

contexte démocratique actuel et la détermination féminine (ACDI : 1989) : une détermination 

démontrée lors de la marche historique des femmes pour la revendication d'une plus grande 

représentativité aux préparatifs de la conférence nationale souveraine tenue en 199 1. Par 

ailleurs. c'est seulement à partir de 1987 que des femmes ont pu siéger. comme membres 

d'Cquipes gouvernementales. au conseil des ministres. La première femme ministre a été 

nommie en 1987 avec le statut de secrétaire d'État. A date. seize autres ont détenu un 

portefeuille ministériel. Dans le domaine diplomatique, I'accréditation achielle compte trois 

ambassadrices et le pouvoir de représenter le peuple a été conféré aux femmes au début des 

rinnÇrs 1990. En 1999. fut nommée la première rectrice de l'Université Abdou   ou mou ni.^ 

' Unique Universitk. 



Tableau 1 : Représentation féminine au gouvemement de 1957 ii 1999 

4 m*ril 195 7-2' septembre 1958 : Le Niger, territoire 
d'outre mer 

P  union francaise I I 
3 uozir 1 M O -  14 mril 1974 : le<' république 

1 2  7 jcrnrier 1996- 7 aoth 1996 : transition CSN 

. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - 

Source : Direction des Archives Nationales, République du Niger. 

Tel qu'illustré par ce tableau, la représentation féminine au gouvemement a débuté sous le 

(( régime d'exception )) avec la nomination d'une femme. La troisième république fera preuve 

de largesse en confiant 6 portefeuilles ministériels aux femmes sur un total de 70, soit un taux 

de 8.50%. Dans son analyse de la représentation politique des femmes nigériennes, Harnani 

(2000 : 60) attribuait cette hausse au regain de vitalité des revendications féminines au cours 

des années 1990 : des revendications qu'il attribue à un taw d'instruction plus élevé des 

femmes. mais surtout à un contexte socio-politique et économique marqué d'iniquité 

croissante entre les hommes et les femmes. 



Nous convenons avec cet auteur que si les femmes ont réussi a se frayer un espace politique, le 

pouvoir qu'elles détiement et exercent est nettement inférieur a celui de leurs homologues 

rnnsculins. En effet. pendant que les hommes occupent les portefeuilles relatifs à la production 

i iconomie. finances. mines. industrie, transport. commerce etc.), les femmes se voient 

~Cnéralcment attribuer ceux relevant des affaires sociales, de l'éducation et de la santé en plus 
k 

de subir des pressions pour accepter les priorités et les points de vue de la majorité masculine 

durant les conseil des ministres (Ibid.). Le même scénario se répète au niveau du parlement. 

Lc tableau suivant illustre bien cette situation. 

Tableau 2 : Représentation des femmes au parlement de 1957 a 1999 

I 1 "' république 
1 "' assembl6e nationale 
2'"' assemblée nationale 
3'"'' assemblée nationale 

I 2'm' rkpublique 
Unique assemblée nationale issue des 
élections du 1 O dkernbre 1989 
, . , . , . - . - - - -. . . . - - . -- - - . - -- - . . . - - - - - - - - - - - - 

I 3mC république 
1 "%ssemblée nationale 
2"' assemblée nationale 

république 
Assemblée nationaie issue des élections 1 83 

gislatives du 23 novembre 1996 

I Seme république 
Assemblée nationaie issue des élections 
Iégislatives du 24 novembre 1999 1 

- - - - - - - - - - . . 

:- Direction des Archives Nationales. 

Comme l'indique le tableau de la représentation des femmes au parlement, avant 1989 les 

equipes parlementaires étaient exclusivement masculines. Mais, entre 1989 et 1999, les 

Nigériens ont élu 15 femmes sur un total de 425 députés. Toutefois, si la représentation 



fiminine à l'Assemblée nationale a atteint son paroxysme pendant la troisième république 

avec 5 femmes sur les 83 députés élus. soit un taux de 6%, le pourcentage des femmes 

parlementaires n'est que de 1 ,j% en 1999 : une régression tout de même alarmante. 

Yous ne saurions taire la rarissime présence des femmes dans l'armée mais surtout leur 

absence totale et systématique au rang des hauts gradés de ce corps. Pas plus opportun est 

l'espace fiminin aux échelons exécutifs des structures syndicales et des partis politiques. 

Evoquons enfin I'absent6isme féminin aux postes clés des organismes internationaux Au 

niveau de l'administration publique cependant. la nomination en hausse de femmes aux postes 

de direction est de plus en plus constatée. 

Conformément au milieu urbain. en milieu rural. pouvoir et prestige social restent la chasse 

gardCe des hommes. Les entraves à la promotion politique des femmes rurales sont surtout 

ressenties au niveau de leur participation aux instances régionales, locales et villageoises du 

pou\ oir. Épousant la configuration administrative du territoire. ces instances sont hiérarchisees 

selon un modélt: pyramidal ayant de la base au sommet : les villages. les cantons, les 

rirrondissenients et les départements. A tous les niveaux. la composante de l'exécutif. 

majoritairement masculine. détient le pouvoir politique. Par ailleurs. le contexte traditionnel 

ûctuel élimine toute possibilité aux femmes de détenir un titre religieux (imam) juridique 

ialkaly) ou politique (chef de village ou de canton). (Coopération suisse 1997 : 43). Pourtant, 

si on remonte aux sociétés pré-islamiques, les femmes détenaient des rôles importants (reines, 

prêtresses. guemires etc.) qui fùrent amoindris par l'arrivée de l'islam dont les préceptes 

questionnaient la gestion féminine des affaires publiques. Ce fut, par la suite, à la colonisation 

de redéfinir les prérogatives sociales des femmes. En effet, l'appropriation par les colons des 

fonctions politiques. administratives et financières des populations masculines avait entraîné 

un remaniement des prérogatives traditionnelles et causé la perte des rôles jadis reconnus aux 

femmes (Mianda : 1992). Après l'indépendance. l'implication politique féminine en milieu 

rural est restée modérée. Mais depuis les années 1990. les femmes se retrouvent dans plusieurs 

formations politiques locales ou villageoises. Elles constituent des militantes de bases détenant 

des rôles de propagandistes. de mobilisatrices des militants et d'organisatrices des réunions. 



Sur le plan social, la discrimination à l'endroit des femmes prend source dans les pesanteurs 

sociales elles-mêmes enracinées dans une société gardienne des mœurs et coutumes 

traditionnelles (Banque mondiale : 1993). Prenons à témoin la claustration3 comme pratique 

restrictive du plein épanouissement de certaines femmes nigeriennes mais également 

prkj udicinblr 9 leurs libertés et droits individuels. La construction sociale de l'infiriorité et la 

soumission démesurée des femmes demeurent. outre mesure. des forces inhibant le statut des 

femmes. Ce passage troublant rend malheureusement compte de la réalité qui prévaut: 

(( Dans la société et la conscience collective. la femme est considérée 
comme un simple prolongement de l'homme ou une partie de son 
patrimoine. un Stre inférieur et faible frappé d'une incapacité permanente. 
qu'il faut constamment assister. La conception traditionnelle de la division 
du travail la confine volontiers dans les travaux ménagers. la procréation et 
Iœi.ducation des enfants. les hommes se voyant résemer les activités 
génératrices de revenu ou s'appropriant les revenus issus de ces activités. 
même lorsque celles-ci ont été exécutées par les femmes )) (UNICEF : 
1994 : 60). 

L'Gtude de I'IMICEF sur l'analyse de la situation des femmes et des enfants note en outre la 

pr6valencc de l'analphabétisme au sein de la population féminine laquelle compte 87.2% 

d'illettrkes contre 62.2% chez les hommes (UNICEF : 1994 : 67). En 1992. le tau. de 

scolarisation oscillait autour de 35.21% pour les garçons contre 20.63% pour les filles 

(UNICEF : 1994 : 102). Dans la proportion des filles scolarisées. 29% mivent au niveau 

secondaire de l'enseignement général, 9% a l'enseignement technique et 1% à l'enseignement 

supérieur ( M D S P P F P E  : 1997 : 3).  Les tableaux ci-dessus nous donnent une idée du taux de 

fréquentation scolaire féminine au niveau primaire, secondaire. universitaire. 

S La claustration est une pratique restrictive de la liberté individuelle des femmes. Elle suppose un perpétuel 
cloisonnement des femmes leur interdisant le droit de dépasser le seuil de leur maison. exception faite aux 
circonstances majeures (présenter des condoléances, visites ponctuelles et expresses des proches parents. etc..) et 
ce. à la tombée du jour. Gknéralement presente dans la société haoussa et particulièrement dans les familles 
pieuses. elle est aussi utilisée par les époux jaloux et misogynes pour contrôler leurs conjointes. Son degré de 
sévérité varie selon les personnes qui l'imposent. 



Tableau 3 : Accès des filles à l'enseignement primaire de 1982 à 1992 et de 1996 à 1998 

Source : Hamani Abdou. (2000). Les femmes et la politique du ,Viger, Niamey, 
démocratie 2000, p. 132. 

Ce tableau dépeint une inégalité notoire, de l'accès des filles à l'enseignement primaire. En 

revanche. on peut apprécier la hausse graduelle mais légère du pourcentage qui passe de 

35.7?41 en 1983 à 38.6% en 1998, soit un accroissement de 2,9%. 



Tableau 1 : Accès des filles à I'enseignement secondaire 2'" cycle de 1983 à 1992 

et de 1994 à 1996 

Source : Hamani Abdou, (2000), Les femmes et la politique au ,Viger, Niamey, 
démocratie 2000, p. 134. 

En comparant les effectifs féminins aux niveaux primaire et secondaire de l'enseignement, on 

se rend compte que malgré la légère hausse des filles insmiites. en 1996. le pourcentage de 

filles scolarisées au niveau primaire est de 373% contre 27.85 % au niveau secondaire; d'où 

un taux de régression de 9.65%. Le tableau ci-dessous brosse le scénario du niveau 

universitaire. 
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Tableau 5 : Taux (Oh) de fréquentation féminine dans les facultés de t'université Abdou 

Moumouni de 1985 à 1991 

Source : MDSl'PF (1995 : 25), Conférence Mondiale sur les femmes et le dkveloppement. Rapport National, 
Niamey. 

L'observation attentive de ce tableau nous amène à constater que la faculté des sciences de la 

santé et celies de pédagogie monopolisent le potentiel universitaire féminin. Comme par 

hasard. l'orientation des filles en milieu universitaire converge donc vers les secteurs sociaux 

(santé et Cducation). D'autre part, le plus fort taux de fréquentation universitaire féminine, 

s'élevant a 24%, a été enregistré de 1989 à 1991 à la faculté de pédagogie. Des études de 

I'LrNICEF et du MDSIPIPFIPE qui se sont intéressées à la scolarisation des filles nigeriemes 

ont révélé plusieurs obstacles freinant l'éducation de ces dernières. C'est ainsi que dans l'ordre 

des principales causes de déperdition scolaire féminine. l'islam. les schèmes culturels et la 

pauvreté sont cités. Les causes sous-jacentes étant bien entendu le cantonnement de la femme 

ii ses fonctions de production et de reproduction, le mariage précoce. l'utilisation des jeunes 

filles comme une main d'œuvre pour les travaux domestiques et efin les préjugés sur les 



risques de débauche et d'extraversion des filles très instruites. Cette faible scolarisation 

fiminine se répercute par conséquent sur l'effectif des agents de la fonction publique de sexe 

féminin. Ainsi, selon l'UNICEF (1994) et MDSIPIPFIPE (1997) la fonction publique 

nigérienne est constituée d'une forte proportion d'agents féminins subalternes. Le tableau ci- 

dessous fait ressortir une sous-représentation des femmes dans le secteur administratif public. 

Tableau 6 : Évolution des effectifs des femmes agents de l'État de 1987 à 1993 

Source : MFPTTIE, ( 1  994) Direction de I'emploi et de la formation professionnelle. 

Ce tableau nous enseigne qu'en 1993, les femmes étaient estimées à 23.500 du total des 

fonctionnaires de 1 -~ ta t ,  constituant un peu moins du quart des effectifs. Malhcureusernent les 

deboires fiminins ne se limitent pas au domaine de l'emploi et de l'éducation. Loin de là. 

Notons que la situation sanitaire des femmes n'est guère plus rassurante. Sept (7) femmes sur 

dix (10) meurent en donnant la vie. 21% d'entre elles meurent d'hémorragies Ion de 

l'accouchement. 20% de rupture utérine, 18% d'infections et 15% de crises d'éclampsie 

(UNICEF : 1994 : 67). Ces chiffres n'incluant pas les causes naturelles de la monalité 

maternelle dépeignent clairement une précarité sanitaire qualifiable d'hécatombe lorsqu'on 

soit que l'espérance de vie est de 49 ans. Par ailleurs. sur les 63% de nigériens vivant sous le 

seuil de la pauvreté. 73% sont des femmes et autres inactifs (MDSIPIPFIPE : 1997 : 2). 



1.2.1.4. Des contraintes économiques 

Sur le plan économique. la situation des femmes nigériennes est caractérisée par une flagrante 

invisibilité statistique des activités féminines de production et l'ignorance de leur apport dans 

l'économie nationale (MDSPIPF : 1996). 

Selon I'ACDI (1989) 83% de la population rurale féminine s'investissent dans le secteur 

agricole traditionnel. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. les femmes sont pourtant 

dipounues de tout contrôle ou bénéfice systématique des moyens de production nommément 

les terres. les intrants et équipements agricoles (Coopération Suisse : 1997). N'ayant 

gineralemcnt pas accès au crédit et à la vulgarisation agricole leur permettant l'obtention 

d'engrais. de produits phytosanitaires et de semences sélectionnées. les femmes ont une 

production plus faible que celle des hommes. A cela s'ajoute la taille des terres qu'elles 

crploitent. La coopération suisse (1997) estimait à environ 0.25 ha la superficie moyenne des 

champs ferninins (personnels. loués ou empruntés). Pourtant, 80% de leur production sont 

destinés à la consommation familiale. Le reste va a la commercialisation9 ou à des cadeaux. à 

l'occasion de diverses cérémonies (Ibid.). L'UNICEF (1994) quant à elle, soutient que 83.4% 

des femmes exercent des activités génératrices de revenus (commerce. hôtellerie, restauration. 

etc.) sans pour autant accéder aux lignes de crédits et aux circuits d'écoulement de leur 

production. La prééminence des femmes dans les secteun de production est confinnée par ce 

tableau fourni par le Rapport National sur le Développement Humain. 

" En règle generale, les revenus qu'elles en tirent leur appartie~ent. 



Tableau 7 : Répartition du secteur de la production par département et selon le sexe en 

1996 

Source : Rapport National sur le Développement Humain, Niger (1998 : 126). 

Comme l'indique les données inscrites sur le tableau, que ce soit en campagne ou dans les 

grandes villes. l'apport féminin dans le secteur de la production est globalement supérieur à 

celui des hommes. En effet. parmi une main d'œuvre essentiellement d e  dans huit des neuf 

départements présentés dans le tableau 7. la proportion des femmes est en général supérieure a 

celle des hommes. Cependant, nous constatons une très grande variation d'un département à 

l'autre. Toutefois. dans quatre des neuf départements. la proportion d'employés féminins 

outrepasse très largement celles des employés masculins du secteur de la production. 

Concernant le département de Tahoua, où se trouve le projet Keita qui fera l'objet de notre 

recherche. il est particulièrement intéressant de constater qu'en 1996, celui-ci emmagasinait la 

proportion la plus élevée de la main d'œuvre féminine du secteur de la production avec 

55.36% contre 36,16% de main d'œuvre masculine. Ce constat laisse présager de l'impact 

positif de l'implication des femmes dans le projet PIK. Notre recherche trouve donc ici une 



justification importante puisqu'elle porte sur le département où la main d'œuvre féminine dans 

Ir secteur de la production se démarque des milieux ruraux des sept autres départements. 

Au regard de cet exposé de la situation des femmes nigériennes, il appert que plusieurs 

handicaps d'ordre politique. économique. social et culturel pèsent lourd sur la population 

fiminine. Quoiqu'il en soit. l'arnélioration de la situation des femmes semble constituer un 

impératif pour les diffirentes élites gouvernantes. Les paragraphes suivants mettent en relief 

les efforts visant a résoudre les problèmes des femmes. 

I . 2 . 5  Des améliorations palpables 

Dans ses créneaux directeurs. la charte nationale préconisait l'importance du rôle de la femme 

dans le processus de développement économique et social dans tous les domaines. Mais, la 

quote-part Ctatiquc en matière de promotion de la femme. avait clairement cité évoquée par le 

d2funt prCsident de la république. le général Seini Kountché qui s'était ainsi exprimé : 

(( L'intégration complète de la femme nigérienne a l'effort national de 
di.vcloppement. sa saine émancipation. sa pleine contribution à l'équilibre 
de notre socikté se pose chez nous en termes d'impératifs économiques et 
sociaux plus qu'en termes de rnobil isations circonstancielles et politiques » 
(passage du discours présidentiel cité dans : Weekes Vagliani : 1985). 

Nous n'irons pas jusqu'à faire le parallèle entre le contenu de ce discours et la visibilité des 

initiatives. actions et politiques des organes officiels nationaux en faveur des femmes mais 

toujours est-il que depuis quelques années, la question féminine est graduellement inscrite 

dans l'agenda politique en plus d'être mieux repensée. La création d'un département 

ministériel porte-flambeau de la femme. l'élaboration d'une politique de promotion de la 

femme. le projet de code de la famille et plusieurs autres dispositions positives constituent 

autant d'actions salutûires destinées à rehausser l'image des femmes nigériennes. 

1.2.5.1 La création d'un département ministériel porte-flambeau de la femme 

Créé en 1987. le secrétariat d'État chargé de la condition féminine, érigé plus tard en ministère 

responsable de la promotion féminine, œuvre pour le plein épanouissement de la femme. 



I'amélioration de son statut et les modalités de sa participation au développement. Il témoigne 

des préoccupations et efforts étatiques visant l'intégration effective des femmes aux actions de 

divrloppement en tant que participantes actives et bénéficiaires du développement. Une telle 

wlonté politique découle à la fois d'un constat de marginalkation des femmes au niveau 

d~cisiomel et d'un souci de consolidation des efforts féminins dans les grandes orientations de 

l'agenda économique préconisant un développement durable et équitable. Cependant. il sufit  

de se référer aux budgets annuellement alloués a ce ministère. à ses prérogatives et attributions 

pour juger de la legèreté de ce département ministinel : une legèreté attribuable à la jeunesse 

institutionnelle ri aux problèmes économiques qui contraignent l'etat à se distancer des 

affaires féminines implicitement considérées comme subalternes. 1 l'ampleur donc des 

p rob lhes  qu'il se doit de résoudre s'ajoutent ses difficultés financitires et sa pénurie de 

ressources matérielles. Mais pour l'heure. ce ministère. malgré ses limites. constitue un 

laboratoire officiel de coordination et d'analyse des problkmes féminins qui essaie tant bien 

que mal d'atteindre ses objectifs. 

1.2.XZ. Une politique jeune et pusillanime de promotion de la femme 

L'addition des déclarations et engagements nationaux aux efforts des partenaires extérieurs 

n'exclut point la médiocrité de la condition féminine. Au summum des déboires féminins se 

nichent : le primat patriarcal. l'analphabétisme, la résolution technique des problèmes 

Eminins. la languissante et imperceptible prise en compte des rôles. besoins et responsabilités 

des femmes. Ces déboires sont particulièrement exacerbés par l'invisibilité statistique 

indiquant seulement 6.6 % de femmes actives contre 81.4% d%ornrnes actifs et ce en dépit 

d'une moyenne de 17 heures de travail féminin quotidien consacrées à des activités 

(MDSP/PF : 1990). 

Ces constatations, et l'importance d'une évaluation judicieuse et légitime de l'apport 

économique des femmes ont servi de prélude à l'élaboration. en 1992. d'une politique 

nationale de promotion de la femme. Adoptée quatre ans après. par le décret no 96- 

3Ol/PRN~lDS/PIPFIPE du 9 septembre 1996, celle-ci a été conçue pour servir d'agenda 

politique dans lequel devraient être inscrites toutes stratégies et actions concrètes en faveur de 

l'arn6lioration de la condition féminine. D'envergure nationale et à caractère évolutif, muiti- 



sectoriel. intégrant des dimensions sociales politiques et éconorniques~ la politique de 

promotion de la femme se devait donc de servir d'élément synergique. S'appuyant sur les 

engagements nationaw et internationaux, elle intègre donc cinq principes fondamentaux 

( MDSPff F : 1 996). Ces principes, clairement spécifiés, admettent sans équivoque le respect 

des droits de la femme: la non-discrimination à son égard; l'égalité des sexes; l'égalité des 

chances: la protection et la valorisation de la mère et de l'enfant. Consciente de l'hostilité 

patriarcale. la politique de promotion de la femme énonce clairement que sa philosophie ne 

sous-entend d'aucune manitre la suprématie des femmes sur les hommes ni l'écrasement de 

ccs derniers comme semble le croire la gent masculine. 

En somme. la politique de promotion de la femme adoptée en 1996 se traduit par l'instauration 

d'un cadre institutionnel adéquat pour imposer le respect total des droits des femmes. La 

h c  t i fication de la documentation sur les femmes, l'amélioration de leurs conditions de 

travail. d'emploi. d'éducation et de formation sont. à n'en point douter. autant d'objectifs 

promoteurs des fcmmes qu'elle préconise. Elle s'articule par ailleurs autour de I'élimination 

des pratiques et préjugés infériorisant la femme. de la santé maternelle et infantile et de l'accès 

des fcmmes au crédit et aux moyens de production. 

Dr  tels objectifs. visant tous la concrétisation de la promotion de la femme. ont pour finalités 

des changements réels à travers la revalorisation du rôle productif des femmes. le 

renforcement de leur participation aux processus dec is io~els .  l'éradication des préjugés et des 

attitudes à caractère discriminatoire concernant les femmes, la promotion de structures 

fiminines pour une meilleure articulation de leurs actions et enfin l'assouplissement des 

charges issues de leur statut de reproductrices (Ministère du Développement Social : 1995). 

1.2.5.3. Des dispositions positives 

La constitution nigérienne. les travaux de la Conférence Nationale Souveraine. l'adoption de 

Ia déclaration de la politique nationale de la population en 1992, l'élaboration d'un plan 

d'action en faveur des femmes d e s  en 1992. les différents congrès. colloques et séminaires 



sectoriels traduisent certes la volonté politique de la prise en compte de la composante femme 

dans la planification du développement. 

Cependant. d'autres engagements régionaux et internationaux ont appuyé des actions en vue 

de créer des mesures d'amélioration du statut de la femme. Aussi le Niger fut-il représenté 

dans plusieurs sommets mondiaux. en l'occurrence les sommets de Genève sur la promotion 

économique des femmes rurales. du Caire en 1984 sur la population. de Beijing en 1995 et 

enfin celui de Copenhague sur le développement social. 

Le Niger était également présent aux conférences internationales de la CNUCED sur le rôle 

des femmes dans les pays pauvres en 1990 et 1994. 11 prit part aux conférences régionales au 

Mexique. à Lusaka. Nouakchott. Anisha. Nairobi et Lagos respectivement en 1973. 1976. 

1977. 1980. 1981 et 1985. Il  témoigna de sa présence. à Rome en 1996. au sommet mondial de 

l'alimentation dont l'objectif était d'améliorer la production et la sécurite alimentaire des 

femmes rurales. Les femmes nigériennes furent aussi représentées au sommet de Washingon 

sur le micro crédit en 1997 et à la conférence mondiale sur ['habitat pour débatire de 

l'amélioration qualitative de l'habitat féminin. Enfin le Niger ratifia certaines résolutions des 

Nations Unies sur la femme. 

Faisons mention de l'elabontion du plan quinquennal d'actions pour l'application des 

recommandations de Beijing s'étant soldée par la création d'un comité de suivi. par décret no 

95-2 14FMIMDSIPIPF du 28 septembre 1995, impliquant la divulgation et l'exécution de ces 

recommandations au profit des femmes. 

Évoquons également la mise en place de la cellule de suivi technique et de promotion de la 

scolarisation de la jeune fille mise en place, en octobre 1996. avec le concours de la banque 

mondiale visant l'accroissement du taux de scolarisation des filles (MDSIPIPFPE : 1997). 

L' omission de certains programmes supposerait une esquisse inachevée des politiques 

d'amélioration du cadre de vie des populations féminines. En effet. un Programme d'Action 

d'Investissement Prioritaire ( P m )  mis en place en juin 1996 prévoit d'importants volets 

féminins. II est renforcé par un programme de lutte contre la pauvreté en voie de finalisation 



(MDSIWPFIPE : 1997). En outre, l'élaboration de l'avant projet de création d'un fonds de 

soutien réservé aux femmes s'avère une grande première révolutionnant les actions retenues 

pour défier lœinaccessibilité des femmes aux crédits. Enfin. le réseau informel des femmes 

chargé de débattre des questions féminines et d'y apporter des solutions. les micro-réalisations 

subventionnées par des ONG ou la coopération bilatérale ont aussi favorisé et consolidé 

I'timergence des groupements féminins ayant à leur tour permis d'améliorer les conditions 

d'existence des femmes. 

La consolidation du statut global des femmes nigériennes constitue parallèlement la raison 

d'être de l'association des femmes du Niger ( A M )  et du rassemblement démocratique des 

femmes du Niger (RDM) qui affirment œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des 

femmes et la promotion de l e m  droits. 

Nianmoins. des handicaps majeurs continuent d'entraver la situation féminine. D'une part. 

l'autonomie des femmes est tributaire de valeurs et normes traditionnelles qui restreignent leur 

épanouissement socio-politique. économique et juridique. D'autre part. le contexte politique et 

konomique des m é e s  1980 et les mesures d'ajustement structurel qui exigent de l'État 

nigérien la réduction des dépenses publiques de santé et d'éducation ont foncièrement 

ditérioré la situation des femmes. Par ailleurs, les efforts globaux d'amélioration du statut des 

femmes s'avèrent plus théoriques qu'opératiomels. 

Retenons en guise de conclusion que ce chapitre nous a permis d'amorcer une brève incursion 

du contexte socio-politique, économique et écologique de la recherche et de dépeindre la 

situation générale des femmes. 11 en ressort une étroitesse de l'espace d'indépendance socio- 

économique et politique des femmes subordonnée à la rigidité des traditions de même qu'aux 

contraintes et discriminations socio-juridiques. 

Le contenu de ce chapitre nous enseigne également qu'en dépit de quelques efforts dispersés. 

la situation des femmes reste déplorable. Il appert enfin que les données et informations 

dépeignent certes la position marginale des femmes du point de vue politique. juridique et 

socio-kconomique. mais elles ne traduisent pas explicitement les déboires des femmes dans le 

secteur de l'environnement. 



Ce qui ragaillardit l'intérêt de notre étude portant sur la problématique de la gestion 

environnementale entreprise par les femmes, car elle permet de combler ce vide et de donner 

des exemples concrets de problèmes sérieux auxquels sont confrontées les femmes dans le 

domaine environnemental. 

Ceci dit. nous nous penchons sur l'inventaire des théories afh de déceler celle susceptible de 

mieux cerner notre problématique : c'est l'objet du second chapitre. 



CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

Ce chapitre libelle une recension des réflexions consacrées à la problématique féminine de 

dé~doppement et à celles faisant le parallèle entre les femmes et l'environnement. Souscrivant 

i 1' Ccologie politique féministe. perspective théorique retenue dans cette thèse. il  définit 

Cgalement les concepts intrinsèques de l'étude. 

L'examcn des activités féminines de gestion environnementale dans le cadre d'un projet de 

d6veloppement rural. objet de cette recherche, renvoie à trois thèmes centraux à savoir le 

Rminisme. le développement et l'environnement. La synthèse des écrits. effectuée à la 

lurnikre de cette trilogie et répertoriée dans le tableau ci-dessous. focalise essentiellement sur 

les femmes des pays en voie de développement. 

Tableau 8 : Synthèse de la recension théorique 

I 
+ Le féminisme 

+ Le développement 

+ L'écoféminisme 

4 L'écologie politique féministe 



2.1. Le féminisme 

Pour plusieurs études relatives à la perspective féminine du développement. le féminisme a été 

incontournable. Ceci dit. comment évoquer la problématique « femmes et développement )) en 

omettant les grands débats féministes et leurs corollaires? La section suivante se penche donc 

sur les courants de pensée féministes et l'internationalisation de la cause féminine lesquels ont 

3 leur manière porté le flambeau de la dimension féminine du développement. 

2.1.1. L e  féminisme et ses courants de pensée 

DGfini aussi bien comme un « système d'égalité entre les sexes à la fois politique. économique 

et social )) ( Bisilliat : 1997 : 21), que comme un mouvement ayant pour objectifs l'équité et la 

libiration des femmes a travers l'anéantissement de toutes formes d'oppression stmcturelle ou 

personnelle basée sur le genre. la race et l'ordre économique international (Maguire : 1984), le 

fGminisrne est aussi an attack on systems which require injustice and on the paûiarchal 

images of women as passive dependant and inferior » ( Maguire 1981 : 2) ou encore « la base 

de cette nouvelle prise de conscience et de la résistance culturelle â toutes les formes de 

domination » (AFARD cité par Sow : 1994 : 11). 

Rien qu'à partir de ces définitions. le féminisme fait ressortir diverses connotations : si pour 

Bisilliat. i l  dénote l'égalité pour les femmes, Maguire elle, y perçoit un assaut contre les 

systèmes sociaux. politiques. économiques et le patriarcat. Quant à I'AFARD. elle y voit un 

outil de conscientisation et de lune contre l'oppression féminine. Nombreuses et divenes sont 

donc les définitions assignées au concept du féminisme. 

En rtiférence justement à la marée d'interprétations qui s'est forgée autour de ce qu'est le 

ferninisrne. Ameil (1999) a souligné la dificulté à cerner et à définir ledit concept de manière 

précise et exhaustive. Nous entérinons ce constat. En effet, dans sa forme actuelle, le 

ferninisrne est non seulement complexe car nourri par différentes théories. mais également 

multiforme puisque fondé sur différentes écoles de pensée. diverses perceptions individuelles 

et multiples contextes sociaux. 



Obéissant par conséquent à toute une gamme de perceptions, de réalités et de préoccupations 

disparates. le féminisme a engendré, non sans attente. un cumul conceptuel et théorique à la 

lumière duquel Déscames-Bélanger et Roy ( 1  988), Stamp (1989) ont proposé une typologie 

des courants thConques féministes. 

Déscarries-Bélanger et Roy (1988), énumèrent trois courants centraux, soit ceux du féminisme 

2-alitaire. du féminisme radical" et du féminisme de fémelleité, auxquels se greffent deux 

tendances pkriphénques nommément le féminisme néo-conservateur et le féminisme 

sCparatiste lesbien. Starnp ( 1 989) par contre recense le féminisme libéral. le féminisme radical, 

le fiminisrne marxiste classique. le ftiminisme socialiste et l'économie politique féministe. 

Sans pour autant exposer en détail les typologies susnommées. nous convenons que leur force 

réside dans leur capacité à situer les courants féministes et à favoriser leur analyse comparée 

(Descrimes Bélanger et Roy : 1988). En revanche. la nomenclature de ces typologies ne peut. 

estimons-nous. prétendre canaliser les discours féministes dans leur intégralité. C'est pourquoi 

nous affirmons à l'instar de San (1 997), que le problème des typologies est leur propension à 

enfermer dans un cadre rigide des théories aux contours larges. Autrement dit, les 

catégorisations ouvrent la voie au réductionnisrne des courants de pensée. En témoigne 

I'abstraction faite du courant féministe postmodemiste dans les typologies susmentionnées. 

Qui plus est. l'évolution des sciences sociales anticipe souvent la désuétude de ces modèles 

typologiques. 

La logique d ' h e i l  (1999) semble résoudre ce problème. En effet, contrairement aux 

typologies qui consistent à classifier des théories dans des catégories prédéfinies, Anieil a 

préfiré distinguer trois vagues d'évolution du féminisme. La première, dont l'articulation était 

influencée et déterminée par le libéralisme économique est selon Arneil située entre la fin 19' 

sikcle et le début ZOe siècle. La seconde, unifiée autour de la dichotomie public/privé, 

production/reproduction. hornme/fernme aurait comme objectif dominant la considération des 

femmes sous une base légaliste, dans les sphères politique et économique. Entin la troisième 

10 Selon Descarries-Bélanger et Roy ( 1  988), celui-ci se caractérise par trois tendances a savoir : le féminisme 
radical matérialiste, le ferninisrne radical de la spécificité et le féminisme lesbien, 



vague ou génération X, née dans les années 1990, transcende et concilie les différences 

individuelles et fait place à l'unité, à la coalition et aux différences identitaires remettant ainsi 

les dualités traditionnelle public/privé, homme/femme. production/reproduction en cause. Plus 

globalisante, elle intègre l'engagement politique. accepte la contradiction, la multiplicité et le 

recentrage des rapports du genre à l'environnement dans les débats et recherches féministes, 

comme forces du ftiminisme. 

.-1 ces typologies et vagues susnommées. nous adjugeons respectivement, le mérite d'aider à 

micus saisir les tendances des courants et leur diversité. De leur amalgame. nous dressons les 

\.agues Eministes qui ont influencé le tiers monde. nommément la vague libérale. la vague 

radicale. et la vague postmodemiste. À chaque vague nous affilions les types de féminisme 

dominant et contrairement à Arneil qui les délimite. nous les laissons ouvertes pour permettre 

leur k.olution. 

La iwglre j2ministe lihérule est enracinée dans des idéaux d'égalité des chances et de liberté 

qu'elle p r h  pour I'ensemble des composantes sociales à travers une réforme du système 

patriarcal. Son porte-parole. le féminisme libéral. blâme le système patriarcal d'avoir. à travers 

sa perception des femmes comme des étres (( biologiquement inférieurs D. confiné celles-ci 

dans la sphère de reproduction( (Déscarries-Bélanger et Roy : 1988 ). 

Par le truchement de sa réclamation d'un traitement égalitaire entre les hommes et les femmes. 

le féminisme libéral a marqué le pas de plusieurs mouvements de féministes. Toutefois, il 

n'aura pas l'assentiment des féministes du Sud, réfractaires à ses objectifs, revendications et 

modalités d'actions. qu'elles considèrent non adéquats eu égard aux particularités culturelles 

et socio-économiques de leurs régions respectives. Cette analyse des problèmes féminins sous 

un angle d'égalité homme/femme manquerait d'ancrage. estimons-nous dans les réalités qui 

leur sont propres. En effet, le malaise affiché des féministes du sud vis-à-vis du féminisme 

libéral. auquel plusieurs ont du mal à s'identifier. résulterait du fait qu'elles ne considèrent pas 

]'inégalité hommes/fernmes comme l'unique responsable de leur position marginale. celle-ci 

itant en substance attribuable à la colonisation qui les a dépossédées de leur position sociale et 

de leur pouvoir traditionnel pour les reléguer à la dépendance masculine. En outre, cette 



distanciation pourrait s'expliquer par l'image d'objets sexuels. de femmes « opprimées sans 

\.oix et en quête de civilisation » (Chowdry 1995 : 33) que leur assigne le féminisme libéral. 

Nous ajouterons qu'en effet, dans le contexte du tiers monde. encore intolérant à l'endroit 

d'Cventuels changements de statut de la femme. ou le Rminisme est considéré comme un 

mimCtismc idéologique occidental visant le démantèlement du système patriarcal au profit 

d'iins domination féminine. la faiblesse du discours fërniniste liberal réside dans son 

incapacité à convaincre les leaders d'opinion de son bien fondé. 

L u  i u p e  fërniniste radicale quant a elle repose sur le Eminisrne radical, lequel exploite 

l'omission. faite par les tenants du libéralisme. de l'aspect production comme source de 

domination (Maguire : 1984 : 36) et dont l'accent est intensément mis sur l'appropriation et 

I'exploitation des femmes par les structures de production économique. À priori. la vision 

fiministe radicale renvoie l'explication de l'infériorisation féminine au niveau structurel. Les 

femmes seraient des exploitées des structures économiques de production. L'incrimination du 

patriarcat comme un système socio-économique et politique d'appropriation des femmes est 

porallèlrment présente. Il y aurait par conséquent. dans cette optique. refus d'expliquer. à 

1 '  instar du féminisme libéral. l'infériorisation des femmes par des arguments d'ordre 

biologique. 

La vague radicale fait par ailleurs état du processus global d'accumulation du capital, de la 

complicité des États et du système capitaliste mondial p m i  les causes profondes de la 

subordination des femmes. Elle attribue également le statut marginal des femmes à la sous- 

estimation de leur capacité dans l'ensemble des dynamiques socio-économiques et politiques. 

Les postulats les plus partagés et les plus généralisés des théories affiliées à la vague radicale 

interpellent I'oppression et I'exploitation féminines ; l'identification et la dénonciation du 

patriarcat comme système socio-économique et politique d'appropriation des femmes. Ils 

s'insurgent par ailleurs contre toute explication de l?infériorisation féminine basée sur des 

arguments d'ordre biologiques, leurs référents conceptuels étant le masculin et la société 

patriarcale ( Descarries-Bélanger et Roy : 1988). 



En revanche. nous déplorons le peu d'attention porté aux schèmes culturels. historiques et 

traditionnels noumissant la subordination féminine dans les contextes du tiers monde où (( 

l'argurnent culturel est souvent utilisé pour camoufler le refus de l'amélioration de la 

condition des femmes sous le fallacieux prétexte de la coutume » (Bisilliat : 1997 : 33). d ce 

niveau se niche 13 faille capitale de ce courant où l'oppression fiminine est a notre avis 

esagérément corrélée à une vision économiste égocentrique. Certes. des causes de la 

subordination des femmes sont enracinées dans des structures économiques et politiques. 

Toutefois. l'exclusion des facteurs culturels et historiques de la marginalisation féminine nous 

semble une faiblesse considérable du courant socialiste que le féminisme postmodemiste se 

propose de combler. 

Mandataire de la troisième vague. le ferninisrne posfrnoderniste. postule que la mondialisation. 

défiant et façonnant l'intégnlité de la structure mondiaie. implique la révision de l'agenda 

Eministe. Comme l'indique ce passage de Marchand et Parpart. deux auteurs 

postmodemistcs. 

(( Global restnicturing and environrnental degndation are chailenging the 
traditional realm being covered by gender and development theory and 
practice [...]. This position is increasingly untenable as emerging powers in 
the south. especially in Asia and growing dislocation in the north. undermine 
old certainties and mise developmental issues for women in the no& as well 
as in the south. Clearly new thinking about womedgender and development 
is required D (Marchand et Parpart : 1 995 : 1 7). 

Le fkminisme postmodemiste réfère essentiellement à la variété contextuelle des espaces 

socioculturels pour afficher son penchant pour la diversité et le transcultunlisme à travers 

lesquels i l  promeut diverses réalités sociales non représentées dans les tendances classiques du 

féminisme. Selon les féministes postmodermistes, les référents culturels et idéologiques sont à 

comprendre comme des systèmes dynamiques. ouverts à des influences internes et externes 

qui les transforment et les situent historiquement. Le féminisme postmoderniste encourage 

donc l'écoute attentive des voix du Sud afin de découvrir. au lieu d'assumer, les buts et 



aspirations des populations et conduire des stratégies de développement à partir des réalités 

propres aux femmes (Chowdhry: 1995 : 35). 

Ce qui nous fait penser a Wiltshire (1994 : 27) qui encourage la considération de 1î culture et 

de l'histoire pour échapper a l'ethnocentrisme et permettre l'indigénation des concepts et des 

pratiques du développement : une indigénation qui consisterait à soumettre à la critique des 

concepts théoriques pour qu'ils puissent. compte tenu de l'histoire propre à chaque socikté. 

Stre modifiés. et adaptés à la production intellectuelle sans risque de l'inhiber inexorablement 

( Dagenais et Piché : 1994 : 10). 

Nzorno ( 1  995 : 136) émettra cependant des réserves quant à la prééminence de la diversité qui 

peut dans une certaine mesure exacerber les différences déjà existantes entre les femmes et 

rcmettre en cause leurs éventuelles chances d'action collective et d'activisme politique. D'où 

Ir risque de renforcer le pouvoir patriarcal et d'amenuiser les possibilités offertes aux 

momements féminins dans leur lutte pour le démantèlement des systèmes et structures causant 

leur subordination (Marchand et Parpart : 1995 : 19). Nzomo propose plutôt l'unité dans la 

diversité. Autrement dit. en dépit de leurs diffërences ethniques. culturelles et religieuses. les 

femmes peuvent agir collectivement pour acquérir un pouvoir politique. ce qui n'exclut pas 

leurs contlits d'intérêts individuels ou de groupes. 

La riplique à la position de Nzomo vient de Mies et Shiva (1998 : 24) pour lesquelles. le fait 

de pousser à l'extrême l'insistance sur la différence pourrait conduire à perdre de vue les 

choses communes et rendre la cornmunication impossible. Par ailleurs. ajoutent-elles. toutes 

les cultures ne pouvant être considérées d'égale valeur. cela équivaudrait à tronquer 

l'universalisme idéologique pour un relativisme culturel impliquant l'acceptation des 

institutions. coutumes et traditions des plus rétrogrades (exemple : mutilations sexuelles, 

système de caste etc.) au nom de l'expression culturelle d'un peuple donné. 

Nous endossons ces remarques mais admettons parallèlement que, malgré les regards critiques 

portés sur ses valeurs, l'approche postmodemiste a le mérite de faire le lien de causalité entre 

les problèmes des femmes, les rigidités inhérentes aux modèles de croissance économique et la 



dynamique mondiale orchestrée par différents acteurs internationaux, dont les multiples 

enjeux ne font que déprécier les conditions des femmes du tiers monde. 

Pour conclure cette section, nous tenons à préciser qu'au terme de l'exercice de synthèse des 

écrits sur les femmes, nous avons décelé un certain glissement relatif à l'affiliation des auteurs 

aux différents courants théoriques. Fort heureusement, à travers son examen de I'évolution de 

la pensée féministe contemporaine, Ameil (1999) nous apprend que l'analyse du féminisme 

par rapport à iYvolution des courants théoriques. implique le Fréquent risque d'assigner aux 

auteurs des courants partiellement incompatibles à leur philosophie et dans lesquels ils se 

sentent plus ou moins confortables. Ceci s'explique par le fait que nombreux sont les auteurs 

ayant recourt à plusieurs pans idéologiques a la fois. Cependant. une telle explication suffit- 

elle à légitimer un tel pêle-mêle ? La question demeure. 

2.1 2. L'internationalisation de la cause féminine 

Les mécanismes idéologiques et structurels d'oblitération des droits et du statut des femmes 

font depuis longtemps objet de discussion à l'échelle internationale, Mais comment ont-ils été 

diclenchés ? En d'autres termes. quel fut le point de départ de I'internationalisation de la 

cause îëminine ? Plusieurs auteurs. dont Moser (1 993). Labrecque ( 1  994) et Rathgeber ( 1994) 

semblent situer le point de départ de l'internationalisation de la cause des femmes à 

l'intersection de l'échec des théories de la modernisation. de l'étude de  osen ni^" et de 

l'activisme féministe et académique. 

En effet. les déments déclencheurs de l'internationalisation de la cause féminine émergèrent 

dans une époque de remise en question des politiques de développement basées sur la 

modernisation et l'industrialisation. Pour la petite l'histoire. disons que pendant longtemps. la 

marginalisation économique des femmes avait été associée à leur participation insuffisante ou 

inadéquate au développement. Cette croyance dominante de l'époque sera chambardée par 

l'apparition. en 1970. de l'ouvrage de Boserup. L'auteur démontra comment dans plusieurs 

sociétés agraires, les femmes qui constituent jusqu'à 80% de la main d'œuvre, ne profitaient 

II Bosenip. Ester; (1970). Women in economic dmelopment. New York, St.  Martin's Press. 



pas au même titre que les hommes des avantages du développement. En fait. Boserup 

découvrit que le problème réside en ce que les avantages technologiques modernes étaient 

transférés à l'ensemble des composantes sociales a partir d'études ou d'analyses de besoins 

qui ne légitimaient ni la variable sexuelle, ni ne considéraient la division sexuelle du travail. 

Par conséquent. les femmes n'en bénéficient pas soit parce que les avantages étaient souvent 

composés d'équipements lourds et d'engins mécaniques destinés aux hommes : soit parce que 

leurs tâches domestiques leur en empêchaient ; soit parce qu'elles n'étaient tout simplement 

pas considérées comme bénéficiaires. 

Trts vite on réalisa donc que la position marginale des femmes était le résultat d'une 

participation asymétrique au processus d'un développement dont elles supportaient les coûts 

tout en étant exclues des bénéfices. Par conséquent on admit que I'arnélioration de la position 

konomique fëminine découlerait de la difision des bénéfices du développement envers les 

kmmes et ce, en fonction de leurs activités et de leurs besoins. 

De ces constatations. réitérées par les activistes féministes. se dégagea un grand tollé qui fera 

grande première et ragaillardira les efforts revendicatifs des féministes activistes. 

Comme point de départ, le Percy Amendment voté en 1973 par le congrès américain sous 

pulsion et lobbying féministes. obligera I'AID à faire une place aux femmes dans tous ses 

projets. Une année plus tard. le conseil économique et social de l'ONU reconnaitra que 

l'amorce d'un développement global suppose préalablement la considération des Femmes 

comme partenaires égales aux hommes. Enfin, 1975 sera consacrée année internationale de la 

femme en plus d'inaugurer la décennie de la femme. 

En réponse à ces événements, le concert des nations élargira ses sphères d'actions en faveur 

des femmes à l'échelle mondiale. Des lors, des conférences mondiales décennales. intercalées 

avec des rencontres internationales en faveur des femmes, tenues a Mexico. Nairobi et Beijing 

se pencheront amplement sur la problématique féminine. Dans la même foulée. d'autres 

orguikations internationales et ONG prendront également l'initiative d'introduire des volets 

féminins dans les projets de développement. Certains fianceront les projets exclusivement 



Féminins. L'objectif visé par ces actions étant de corriger des maladresses et torts causés aux 

femmes par le développement. Ainsi se dégagea une concordance au niveau des discours 

institutionnels quant à l'amélioration du statut des femmes comme prérequis au 

développement. 

Au demeurant. cette amorce de 1'internationalisation et de la conscientisation renouvelie de 

l'imponance des femmes dans le processus du développement fut confortée par la ratification 

en 198 1 du traité international de la femme. de la création du fonds des nations unies pour la 

femme (UNIFEM), de l'institut international de recherche et de formation pour la promotion 

de la femme (INSTRAW) etc. 

Au niveau du tiers monde. cette internationalisation mettra en exergue le rôle économique des 

femmes et leur intégration au développement. Elle contribuera en outre à la mise en place de 

mécanismes institutionnels de promotion des femmes en l'occurrence les ministères ou 

secrétariats dotés de prérogatives féminines. des associations nationales et des sections 

fiminines au sein de l'Organisation de l'Unité Afkicaine (OUA). de L'Organisation des 

Nations Unies (ONU) etc. qui feront. selon les objectifs et moyens d'action. la promotion des 

femmes ( Sow : 1 994). L'internationalisation de la cause féminine aura parallèlement relancé 

le débat féministe par l'entremise de l'analyse des causes, de la dynamique et des structures 

d'oppression des femmes. Cependant note Bisilliat (1997 : 27), quoique le chemin parcouru 

ait été clairsemé d'une nette amélioration du statut politique. social et économique des femmes 

grâce à un énorme déploiement de mécanismes, structures, conventions, résolutions et 

stratégies. cela n'a pas suffi pour que les femmes, partenaires de facto du développement 

deviennent des partenaires de jure. Effectivement, il suffit de porter un regard sur le tiers 

monde pour réaliser à I'instar de Bisilliat que la participation économique et sociale des 

femmes continue à se heurter à une surdité culturelle et politique obstinée. 

Nous avons jusqu'alors abordé I'intemationalisation de la cause féminine. Mais, quelles 

politiques a-t-elle suscitées ? Quels sont les tenants théoriques et aboutissants de ces 

politiques ? Les réponses à ces questions sont apportées par les approches politiques IFD, FED 

et GED. 



L'inscnption de la cause féminine sur l'échiquier international aura comme conséquence la 

naissance de plusieurs perspectives féministes conceptuelles et théoriques dont le sens et les 

fondements restés entremêlés, prêtaient à conhision. Rathgeber (1994) s'est, à la lumière de ce 

constat. investie de la délicate mission de recenser les approches théoriques résultant de 

I'intemationalisation de la cause des femmes. de les contextualiser et de démarquer les 

politiques qui leur sont associées dans la pratique. Elle distingue trois approches ayant marqué 

les politiques féminines institutionnelles dans les pays en voie de développement : Women In 

De\*elopment (WID) Women And Development (WAD). et Gender And Development (GAD) 

connus sous les acronymes français IFD (Intégration des Femmes au Développement). FED 

(Femmes et Développement). GED (Genre et Développement). 

2.1.3. Approches et politiques institutionnelles de I'IFD 

Souvent nommés en référence à l'œuvre de Bosemp. I'IFD postule qu'alors que les hommes 

sont considérés comme partenaires actifs du développement. les femmes elles. seraient 

considCries comme de simples récipiendaires; d'où l'orientation des avantages de 

développement. nommément les technologies et opportunités économiques. vers les hommes. 

Forte de ces présomptions. I'IFD préconise et recommande une amélioration du statut des 

femmes par la voie de leur intégration au processus du développement. A ce titre. elle 

privilégie un discours d'égalité prônant la reconnaissance de la contribution économique des 

femmes. la nécessité de considérer leur plein accès aux bénéfices du développement et une 

redistribution équitable des avantages du développement. 

Les recommandations de l'approche IFD ont légitimé une série d'approches dans les structures 

internationales de développement. Moser (1993) s'inspirant de Buvinic (1983), les a 

classifiées en approches du bien-être, de l'égalité, de l'anti-pauvreté, de l'efficacité et de 

« l'empoi~errnent H. Nous nous limitons dans cette section à passer en rewe les quatre 

premières. La cinquième, celle de (( I 'empowerment M. sera évoquée dans la section genre et 

développement puisqubelle relève de ce courant. 



L 'approche du bien être, introduite à partir des années 1950, avait pour but d ' o f i r  une série 

de programmes sociaw. aux femmes a los  considérées comme bénéficiaires passives du 

développement. Dans cette perspective où primait le rôle de reproduction des femmes, les 

politiques ont été orientées vers des programmes de planning familial, de nutrition, la 

maternité et l'éducation des enfants alors considérés comme plus importantes dans la vie 

d'une femme (Moser : 1993). Le problème de l'approche du bien être, est sa propension à 

vt'hiculer l'image stéréotypée des femmes comme un groupe vulnérable, passif. en quête 

d'assistance. A cet égard. Bisilliat (1997) invite a une vigilance quant au danger de cette 

approche suspectée de créer une dépendance dommageable chez les femmes. 

L 'approche de 1 'igalité. tient lieu de correctif à l'approche du bien être. Elle part du constat 

que les femmes doivent être considérées comme actrices a part entière du développement. 

Globaicment. elle revendique un traitement égalitaire homme/femrne. l'autonomie féminine et 

la redéfinition des rôles traditionnels respectifs. L'identification de la position marginale des 

femmes aidant. il est en somme question dans cette approche. de faire profiter les femmes des 

avantages sociaux politiques et économiques dans toutes les sphères de la vie par le 

iruchemcnt de la redistribution équitable du pouvoir politique et iconomique. 

Toutefois. par l'emphase qu'elle met sur l'égalité des sexes. l'approche de l'égalité se heurtera 

à un antagonisme des féministes des pays en développement qui y voyaient une image 

résolument occidentale, de nature à attiser la résistance masculine. Contrairement à l'agrément 

dont bénéficia l'approche du bien être, celle de l'égalité sera de surcroît confrontée à la 

résistance des éiites du tien monde qui voyait en elle une menace de l'ordre social établi 

(Moser : 1993). On comprend donc qu'une telle approche suscite des critiques et conduise à 

l'émergence d'adeptes d'une nouvelle idéologie se réclamant du courant anti-pauvreté. 

L 'upproche de 1 anti pauvreté est selon Moser (1993) la version atténuée de l'approche de 

l'eplité. Comme postulat, elle formule que l'augmentation de la production et des revenus 

Rrninins est la condition sine qua non de l'amélioration de leurs conditions. Autrement dit. 

I'accroissement du rôle productif des femmes à travers leur implication massive dans les 



projets générateurs de revenu serait le seul moyen de conjurer leur pauvreté et d'amoindrir 

leur vulnérabilité. 

Soit ! ont rétorqué les critiques. Mais qu'en est-il des conséquences? L'approche anti-pauvreté 

a-t-elle pris en considération les répercussions de la participation excessive a u .  activités à 

\.aleur marchande sur les activités et prérogatives familiales pesant déjà lourdement sur les 

femmes'? D'où le reproche. envers cette approche. du privilège qu'elle accorde à la production 

des femmes au point d'oublier que leur participation excessive aux activités a valeur 

marchande se répercute sur l'ampleur des tâches au~quelles elles sont soumises. les obligeant 

à augmenter leurs heures de travail, à concilier leurs nombreuses activités et prirogatives 

hrni1iaIt.s et i miner leur santé. 

L i ~ p p n d w  [IL> 1 'efficacité quant à elle. est apparue dans les pays sous-développés aux prises 

avec I r s  programmes d'ajustement structurel au début des années 1980 (Bisilliat : 1997: 

Maser : 1993). Introduite dans une ère de déclin économique, elle anticipe donc un regain de 

dGwlopprment si et seulement si les contributions féminines sont considérées comme un 

important potentiel de développement. Selon sa logique. les femmes, estimées a environ 50% 

dc 13. population mondiale. constitueraient (( des ressources humaines sous-utilisées qui 

doivent ctre par conséquent mieux intégrées dans le processus de développement de 

micus utiliser leurs différents potentiels v (Bisilliat : 1997 : 3 1). Son écueil principal est 

certainement sa propension à utiliser les femmes comme force d'exploitation économique. 

Au regard de ce qui précède. nous constatons que l'outillage politique de I'IFD n'a 

certainement pas été exempte de critiques qui dénotent non seulement des discordances entre 

les approches politiques mais aussi des résistances percurantes quant à leur rationalité. 

Rnghgeber (1994) lui accorde néanmoins des lettres de noblesse. Selon l'auteur, 1'iFD a tout 

de méme iveillé un regard sur la condition des femmes et occasionné l'élaboration de 

stratégies nationales et internationales en leur faveur. En outre. elle a permis de reconnaître 

que l'expérience des femmes est différente de celle des hommes, donc légitimement 

analysable sous un axe différent. Elle aura également fourni des concepts d'analyse des 



principaux problèmes des femmes ayant contribué à la substantialité du cumul scientifique 

relatif aux conditions et à l'apport économique des femmes dans le processus de 

dtveloppement. Enfin. moteur du travail académique féministe du tiers-monde, l'approche 

IFD a donné une voix aux femmes et exposé leurs problèmes sur la scène internationale. Elle 

Este encore une approche utilisée par les organismes internationaux dans l'application de leur 

politiques de développement. Cependant, quoique acceptée par plusieurs institutions 

gouvrrnrmentales et internationales. l'idée de concentrer les efforts sur les femmes 

sipariment des hommes. au moins dans certains projets. reflète jusqu'à un certain point de 

l'opportunisme politique et ne devrait pas être interprétée comme un engagement de fond en 

I'ciwur de I'Cmancipation des femmes (Rathgeber : 1994 : 86). 

Les critiques les plus radicales décèleront un manque de rigueur à 1'IFD puisque qu'elle ne 

qucsrionnc ni la redistribution inéquitable de la richesse et des ressources. ni la distribution 

srsuelle du travail au sein des ménages. ni les structures sociales causant la subordination 

f2minine. se contentant d'insister sur l'accommodation des femmes et sur leur contribution 

économique. Elle est donc perçue comme une approche faisant des femmes des instments 

pour atteindre des objectifs du développement (Jackson : 1994) ou encore comme une 

approche favorisant le maintien de la position marginale des femmes (Stamp : 1989). 

hlarchand et Parpart (1995 : 35)  iront jusqu'à traiter I'IFD de (( mission civilisatrice N et de 

modéir d'expansion colonialiste ignorant la nécessité d'un changement social fondamental. 

Personnellement. nous pensons qu'on ne peut parler «d'intégration» des femmes au 

développement puisque ces dernières ont toujours été actrices mais sont restées invisibles à 

cause des inégalités structurelles. 

Selon Rathgeber (1 994 : 82), l'approche FED (Femmes et Développement) est apparue au 

cours de la seconde moitié des années 1970. Par ailleurs. prenant source dans le féminisme 

marxiste. sa position théorique purge son essence des théories dépendandistes du 

développement. Toujours selon l'auteur, en réaction a l'approche de I'IFD, l'approche FED 

postule que (( les femmes ont toujours fait partie du processus de développement et qu'elles 

n'y sont pas soudainement apparues au début des années 1970, à la suite de quelques 



réflexions universitaires et des agences de  développement » (Rathgeber 1994 : 82). 

Considérant l'oppression et la subordination féminine comme une conséquence des inégalités 

de classes et des structures inégalitaires internationales fondées sur le capital, l'approche FED 

suppose que l'amélioration du statut des femmes dépend de l'aptitude de ces structures à 

accorder. sur une base équitable, des places aux femmes (Ibid : 1994 : 83). En ce sens. on 

peut lui accorder le crédit d'avoir offert une perspective plus critique que l'approche de 181FD. 

En rwanche. son mutisme quant à l'influence prépondérante de l'idéologie patriarcale dans les 

différents modes de production, de même que sa propension à escamoter I'aspect reproduction 

des femmes ont été relevés dans plusieurs écrits. en l'occurrence celui de Rathgeber ( 1994). 

2.2. Genre et Développement 

Fruit de la tendance radicale marxiste. n Genre er Développement » est né du souci de 

trmscendcr les postulats de l9IFD fondés sur l'importance des variables sexuelles dans les 

analyses des politiques de développement. De tels postulats impliquent la considération des 

femmes comme des catégories sociales isolies. Or. surenchérissent les tenants de GED. il est 

plus rationnel d'analyser les problèmes des femmes en relation avec les hommes afin de 

pouvoir saisir les rôles et les besoins sociaux selon le genre. Considérant donc les relations de 

genre centrales aux processus sociaux et a l'organisation sociale. I'approche GED va au-delà - 
de 13 perception des problèmes féminins sous l'angle de la différence biologique 

hommes/femmes. Pour comprendre la dynamique sociale, GED prend appui sur une 

perspective holistique étudiant l'intégralité de l'organisation sociale, économique et politique. 

Elle ne s'intéresse donc pas (( aux femmes en soi mais plutôt à la construction sociale des 

genres et à l'attribution des rôles. de responsabilités et d'attentes spécifiques aux hommes et 

aux femmes )) ( Rathgeber : 1994 : 84). GED est également solidaire avec les contributions 

masculines favorables à sa cause en matière d'équité et de justice sociale. Un des points 

saillants de l'approche GED est son exploration des droits juridiques des femmes, 

particulièrement ceux relatifs à la réforme des lois sur l'héritage et la propriété foncière 

(Rathgeber : 1991 : 85). Le genre, son principal objet de théorisation. est supposé permettre 

une analyse plus complète et pragmatique des problèmes des femmes. II induit parallèlement 

le rejet systématique du déterminisme biologique sous-jacent dans le mot sexe et renvoie aux 



catégories sociales et non sexuelles permettant ainsi de questionner l'immuabilité des rôles 

sociaux. Le genre est en quelque sorte la désignation du sexe. féminin et masculin, 

socialement construit en même temps qu'un processus de construction hiérarchique. 

interdépendante et complémentaire entre les hommes et les femmes )) (Bisilliat : 1997 : 28). 

Par consiquent. la notion de genre suppose que les femmes ont des besoins stratégiques et des 

besoins pratiques résultant de leur position sociale. Ces deux types de besoins ont été 

initialement identifiés et définis par  oser'' (1  993). 

({ Les besoins stratégiques déterminés par le genre sont formulés à partir de 
l'analyse de la subordination des femmes aux hommes (ils varient donc selon 
le contexte culturel et socio-politique) et identifiés comme une alternative, 
une organisation plus satisfaisante de la sociéte [...]. Quant aux besoins 
pratiques déterminés par le genre. ils sont formulés a partir des situations 
concrètes de la vie des femmes' de leurs expériences déterminées par le genre 
dans la division sexuelle du travail. Contrairement aux autres. ces besoins 
peuvent ètre directement formulés par les femmes car ils répondent à une de 
leurs nicessités immédiates soit dans le domaine de la vie domestique. soit 
dans le domaine économique. soit dans le domaine communautaire D 

(Bisilliat : 1997 : 35). 

.Ainsi donc. (( Genre et Développement D transcende les théories basées sur une vision linéaire 

de la modernisation qui cantonnent les femmes. celles du tiers monde en particulier. dans des 

catégories prédefinies (Rathgeber : 1995). Par ailleurs. grâce a sa vision holistique opposant 

les luttes des femmes aux forces coercitives du marché international et son discours sur 

l'autonomie et la construction du pouvoir des femmes, l'approche N Genre et 

Déi*eloppement )) s'avère peut-être plus efficace à mobiliser les femmes du Sud pour les 

rendre actives dans le dispositif du développement (Coté : 1995 : 33/34). 

. . . . - . . . - 

'' a Strategic gender needs are the needs women identify because of their subordinate position to men in their 
society. Strategic gender needs vary according to particular contexts. They relate to gender divisions of labour, 
power and control and may include such issues as legal right, dornestic violence, equal wages and women's 
control over their bodies. Meeting strategic gender needs helps women to achieve greater equality. It also changes 
e'iisting roles and therefore challenges women's subordinate position (Moser : t 993: 40). 

(( Pnctical gender needs are the needs women identie in their socially accepted roles in society. Practical gender 
nceds do not challenge the gender divisions of labour or women's subordinate position in society. although rising 
out of them. Practicai gender needs are a response to immediate perceived necessity, identified within a specific 
context. They are pnctical in nature and oflen are concerned with inadequacies in living condition such as water 
provision, health care and employment )) (Moser : 1993 : 40). 



Parallèlement à l'importance qu'elle accorde au concept genre. GED focalise sur la notion 

(( tl'empoicwmenf )). L'objectif de « f 'empowerment » (accroissement du pouvoir), comme le 

souligne Bozon 1995" cité par Hesseling et Locoh ( 1997 : 5 )  est le renforcement du pouvoir 

politique, de l'autonomie économique et de la capacité à exercer pleinement des droits 

juridiquement reconnus en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. rr L 'empowerment » 

sst de cc fait une forme d'expression positive du pouvoir axée sur la coopération entre 

individus afin de développer et d'utiliser judicieusement des potentiels (Marchand et Parpart : 

1995 : 244). 

Après une analyse détaillée et assez exhaustive dudit concept. Rowlands (1997) le définit en 

deux dimensions. Dans sa dimension conventionnelle. rr 1 'empowerment N consiste à amener 

des personnes en marge des processus décisionnels à y prendre part. La seconde dimension. 

circonscrite dans une perspective féministe. sous-tend la compréhension des dynamiques de 

l'oppression. Dans cette optique, « 1 'empowerment » transcende la participation au processus 

decisionnel. II implique le droit de déterminer des choix et d'influencer les changements à 

travers I'accroissement du pouvoir des femmes. leur accès aux ressources. Et comme le note 

(( Empowerment is more [...] rhan participation in decision-making: i f  miut 
cdso include the processes thut lead people to perceive rhemsel~w as able and 
rn~itfed to make decisiors. [...] It involves giving scope io the full range of 
human abilities and potential. [...] Empowerment must involve undoing 
negative social constructions. so that people corne to see themselves as 
having the capacity and right to act and influence decisions )) (Rowlands : 
1997 : 14). 

Abondant dans le même sens, DAWN (Development Alternative with Women for a New Era), 

porte-parole de I'empowermem » au tiers monde, soutient qu'on ne peut prétendre au 

développement en escamotant le pouvoir des femmes dans les processus politiques, 

2conomiques. culturels et sociaux. Autrement dit sans l'ancrage et la canalisation des actions 

" M. Bozon ( 1995), a Pékin : Utilités et limites d'une conférence mondiale D, dans Chronique du CEPED, no 19, 
pp. 4-6. 



féminines dans des organisations structurées, garantes de « I'empoiverrnent des femmes. les 

objectifs du développement sont difficilement réalisables (DAWN et al. : 1992). 

Ceci dit. nous abordons dans la prochaine section la revue des écrits sur les femmes et le 

déwloppement. Auparavant. nous examinons assez brièvement celle relative au 

developpement en général. 

2.2.1. Le développement 

Plusieurs auteurs traitant de la problématique féminine ont démontré 1' impact du 

dcveloppement sur la position Çconomique et sociale des femmes faisant d'elles un groupe 

marginalisé. Mais qu'est-ce que le développement et qu'est-ce qui le lie à la problématique 

féminine? Au ccrur des débats académiques. Çmerge cette sempiternelle interrogation 

dipourvue de toute réponse systématique et ce, en dépit de l'intérêt voué à ce concept. Il  sufit 

cn effet. dc référer à la plithore des notions du développement ou de s'atteler 6 dénombrer ses 

dimensions modélisées pour saisir sa portée. En s'adonnant a cet exercice. Sarr (1997) a pu 

identifier le développement alternatif. le développement autogéré. le developpement 

autocentré. le développement endogène, le développement auto-déterminé. le développement 

assisté. le developpement planifié, le développement durable, le développement viable. le 

diveloppement coopératif. le mal-développement. l'auto-développement. En pensant à 

I'écodiveloppement. au sous-développement. et au développement endurable. nous nous 

rendons compte que la liste est loin d'être exhaustive. Cette vertigineuse profusion 

conceptuelle se forge sur deux thèses qui ont fortement fait écho avant de s'imposer comme 

théories classiques du paradigme de développement. Il s'agit de la théorie de la modemisation 

et de celle de la dépendance. 

Les théories de la modernisation opposent les sociétés développées et les sociiités sous- 

développées celles-ci étant perçues selon les termes de Guichaoua et Goussault (1  993 : 16). 

comme des arènes emmagasinant des formes multiples de blocage auu valeurs et aux 



comportements favorables à la modernisation'' donc peu propices au développement. Ainsi 

donc, elles perçoivent le sous-développement comme un retard de croissance économique 

tributaire des particularités sociales. contextuelles et culturelles propres aux sociétés les moins 

avancées et préconisent le développement des sociétés traditionnelles par le biais de leur 

accession et de leur familiarisation aux modes de pensée. savoir et techniques modernes. C'est 

dans cette logique que Rosrow (1963). un des pionniers de la théorie de la modernisation. a 

proposé cinq étapes de croissances auxquelles devraient se conformer les pays sous- 

développés à savoir : la société traditionnelle, la préparation au décollage. le décollage. la 

marche vers la maturité et la société de consommation. La société traditiomelle doit selon 

l'explication de Rostow réunir un certain nombre de pré-requis entre autres l'existence d'une 

classe d'entrepreneurs capable d'innover ou de développer les infrastructures pour préparer le 

décollage. lequel suppose un premier accroissement du taux d'investissement. La maturité. 

Ctape suivante. devrait ensuite reposer sur un deuxième accroissement de l'investissement 

dans le secteur industriel et devrait. logiquement. mener à I'ére de la consommation de masse. 

Si i l'époque. l'insigne mérite de la position moderniste est d'avoir influencé les programmes 

de dCveloppement des institutions internationales comme la BIRD et le PNUD chargé de 

prêter main forte au développement des pays sous-développés il n'en demeure pas moins que 

la nullité des pronostics du développement préconisé par l'école de la modernisation f i t  

admise. En effet. on en vint à l'évidence quant à l'illusionnisme des modèles de 

développement occidentaux et l'inadéquation de leur transposition dans les réalités du tien 

monde : c'est le déclin progressif et la mise à terre de la vision moderniste du développement. 

L'école de la dépendance d'influence marxiste se Fraye ainsi une entrée. Pour cette école, où 

s'agglutinent plusieurs tendances marxistes, le sous-développement est le produit du 

développement capitaliste et de l'impérialisme économique intégrant les économies du tiers 

14 Les modernistes admettent que dans les pays sous-développés, l'investissement est de mise sur les rites et 
coutumes sociales, la propriété foncière, les troupeaux de prestige etc. d'où l'explication d'une accumulation 
médiocre ou inexistante du capital. Par ailleurs, la surabondance d'une main d'œuvre sous-employée dans le 
secteur traditionnel mine les économies du tiers mondes tandis que le secteur moderne souffre du chômage et de 
la mauvaise répartition du revenu national. Enfin les caractdristiques socioculturelles de types traditionnelles en 
l'occurrence des familles étendues, la soumission juvénile et féminine. les allégeances claniques et triiales 
affecteraient l'arène politique de ces pays ou domineraient les soIidarités ethniques, régionales. l'afirmation des 
particularismes et les conflits séculaires (Guichaoua et Goussault 1993 : 16). 



monde dans l'économie mondiale, laquelle est à son tour fondée sur la distribution inéquitable 

des surplus iconomiques et de leur transfert vers les classes dominantes. 

C'est dans cette optique qu'Amin (1972: 1976) s'est ingénié à démontrer que les maux du 

sous-développement relèvent de l'intégration des systèmes économiques des sociétés dans un 

systtime à l'intérieur duquel les pays sous-développés sont stratégiquement tenus sous le joug 

de dépendances technologique et financière des pays riches d'où la désarticulation et 

l'hypertrophie de leurs économies. Par conséquent. l'accroissement de la richesse des pays 

sous-développis passe nécessairement par l'éradication de ces dépendances. 

Pour I'Af~que. Amin ira jusqu'à proposer un développement basé sur la fermeture des 

frontikrcs et la déconnexion du continent. L'imtionahté dénotée par sa proposition 

n'entravera aucunement son apport théorique au corpus de recherche sur le sous- 

di.veloppement. Au contraire. la thèse d'Amin reste toujours un repère théorique du 

dtiwloppement. 

Les correctifs aux solutions proposées par la théorie de la dépendance seront apportés par les 

théories de l'autosuffiscince qui rejettent le recours à la dynamique esterne du développement 

caractérisée par l'emprise des forces extérieures au profit du recentrage des potentiels et de la 

dynamique interne des pays aspirant au développement. Le partenariat avec des acteurs se 

trouvant dans la même situation étant gage de réussite. les pays devraient se distancier de toute 

Cvolution autarcique. 

Les théories de I'autosufisance, s'érigent donc contre l'insertion des pays sous développés 

dans un système de relations économiques internationales et le développement centré sur le 

mimétisme industriel occidental. Parmi celles-ci, la thèse de la self-reliance estime que la 

possibilité de sortir les pays sousdéveloppés de leur crise repose sur la diversification des 

priorités du développement et leur orientation vers les secteurs essentiels: la participation 

massive des populations et la stimulation de la créativité. Elle suppose surtout que la société 

compte sur ses propres forces pour concevoir son développement. Sa formule privilégie le 

développement endogène et intégré (Galtung : 1980). 



Sous un angle plus restreint, des féministes ont essayé de faire le parallèle entre le 

développement et les femmes. Grâce à la revue des écrits, nous avons recensé et retenu 

quelques analyses intéressantes que nous exposons dans les lignes qui suivent. 

2.2.2. Les femmes et le développement. 

Nombreuses sont les études qui se sont penchées sur la problématique des femmes dans le 

processus de développement. Globalement, les auteurs présentent la question de la 

domestication des femmes, la non reconnaissance statistique et l'occultation de leur travail. 

leur accès limite aiLu retombées du développement et aux ressources (terre, crédit. 

technologie). Toutefois, nombreux sont également les écrits dépeignant les compétences. les 

stratégies. l'autonomie. le sens d'organisation et les espaces de pouvoir féminin. Sur la base de 

ces multiples logiques nous passons en revue les constats. 

2.2.2.1. D'abord oubliées, ensuite exploitées et marginalisées. 

L'oubli des femmes dans les statistiques a été souligné par plusieurs monographies et 

çollrctifs (Bosenip : 1983 : Droy : 1990 ; Stamp : 1989 : Bisilliat et Fiellou. : 1983 : Bisilliat : 

1997. etc.). De manière générale, ces auteurs consentent que le décalage entre les observations 

qualitatives et les chiffres des recensements nationaux remet en cause la fiabilité des 

statistiques qui selon elles. oublient de comptabiliser les femmes. 

Boserup (1970) fut la première. à partir d'une analyse des sociétés agraires, à se rendre compte 

de l'invisibilité de la production économique féminine reflétée par les statistiques de l'époque. 

lesquelles ignoraient la composante féminine comme unité d'analyse distincte, se contentant 

de généraliser et d'appliquer des normes établies à partir des expériences masculines à 

l'ensemble des composantes sociales. Or, nous avise t-elle. l'invisibilité statistique des 

femmes a comme conséquence d'une part le camouflage de leur apport économique et d'autre 

part l'obstruction de leur plein accès aux bénéfices du développement. 



Bosemp découvrit que quoique considérable, la contribution des femmes ne leur permettait 

pas de bénéficier des technologies du développement agricole, celles-ci étant dirigées vers les 

hommes. En effet, à travers son analyse, Bosemp a su mettre en évidence comment la 

répartition des équipements et intrants agricoles dans les projets de développements en 

Afrique atteignaient disproportionnellement les populations masculines et féminines. Son 

Studr a également mis le doigt sur les mécanismes d'occultation et d'exploitation de la force 

de travail ferninine à travers la division sexuée des activités agricoles investissant les hommes 

dans les cultures de rentes et assignant les femmes à celles du secteur vivrier 

ci'autosubsistance. 

La marginalisation des femmes, la dépréciation de leur travail et la suprématie du masculin sur 

le fiminin n'ont dès lors cessé d'être universellement reconnues et confirmées. Il est 

désormais admis. sur la base de plusieurs recherches. que les femmes n'accèdent pas autant 

que les hommes aux ressources du développement et que ce dernier promeut leur 

subordination et exploitation économique. 

Pour dépeindre un des aspects de cette rnarginalisation, Ng (1994) expose à partir d'une étude 

menée en Malaisie. comment la révolution verte destinée a accroître la production agricole à 

travers l'introduction intensive de techniques modernes de production rizicole dans les zones 

rurales a eu des effets sur la division sexuelle du travail, les rapports sociaux de sexes et 

I k c è s  des femmes aux ressources ( terres, technologies ). A la lumière de la révolution verte. 

Ng démontre que celle-ci a eu pou. conséquences la diminution de la participation féminine 

aux activités agricoles, la baisse de leur niveau de connaissance et d'usage technologique; les 

machines et engins agricoles mécaniques, jugés être du ressort et de la compétence masculine. 

étant exclusivement réservés aux hommes. Quoi que la perspective économique de cette 

révolution ait sans nui doute amélioré les conditions matérielles d'existence a travers la 

disparition des tâches agricoles pénibles, estime Ng, sa conséquence immédiate a été 

d'accroître la main mise sur les méthodes et moyens de production agricole et la relégation des 

femmes à la reproduction et la sphère domestique, d'où leur domestication. Par ailleurs, selon 

Ng. le contrôle masculin accru des moyens de production renforce le leadeahip et l'autorité de 



ces derniers sur une autonomie du travail de production et de reproduction traditionnellement 

reconnue aux femmes. 

Dans le même ordre d'idée. Judd (1994) part de la réforme économique en Chine caractérisée 

par une ouverture à l'économie capitaliste pour analyser l'impact de ces changements 

d'orientation économique sur les femmes rurales chinoises dans trois secteurs principaux à 

savoir l'agriculture. l'industrie rurale et la production domestique marchande a petite échelle 

dans trois provinces. Elle constate que dans le secteur agricole les activités rémunérées sont en 

majorité accomplies par les femmes mais que paradoxalement celles-ci sont moins payées que 

!es hommes qui détiennent de surcroit les postes de responsabilité. Dans le secteur industriel 

en revanche. bien que les revenus paraissent meilleurs. la position hiérarchique masculine 

reste toutefois dominante : d'où la rareté de la promotion féminine. L'espoir est par 

consiquent du côté de la petite production marchande laquelle offre de meilleures perspectives 

d'autonomie économique aux femmes. 

Toujours en milieu chinois et dans le même contexte de réforme, dans le village de Weixing 

une banlieue agricole. Bossen (1994) constate à partir d'une évaluation comparative des 

contributions iconomiques féminine et masculine que les femmes sont loin d'avoir atteint une 

Cgnlité economique avec les hommes. II est une fois de plus question d'une économie sexuée 

qui accentue le contrôle patriarcal et la sous-estimation de la contribution économique des 

femmes et leur domestication. 

1-abrecque (1997) quant à elle, se base sur une analyse des femmes de la région de Cocha en 

Colombie andine. pour démontrer également que les femmes sont loin d'être les favorites des 

changements économiques et technologiques intervenus en Colombie. Contrairement aux 

constats de Bossrn (1994) et Judd (1994) quant a l'allégement des tâches résultant de 

l'introduction technologique massive en Asie, elle constate que le développement capitaliste 

s'rsercr différemment sur les hommes et les femmes et signifie bien plus une intensification 

des activités productives féminines que leur allégement. Qui plus est, les femmes sont 

confinées aux tâches non prestigieuses requérant outre la patience, de la minutie et de la 



dextérité. Par ailleurs, affirme t-elle, les femmes subissent sans aucun doute une domination 

masculine et les rapports continuent d'être inégaux en faveur des hommes. 

L' inaccessibilité aux ressources technologiques, financières et foncières sont autant de 

contraintes parallèles qui pèsent sur les femmes du tiers monde. C'est dans cette optique, que 

Tessier ( 1997). s'est appliquée à démontrer la persistance de l'accessibilité réduite des femmes 

au crédit et ce en dépit des conséquences économiques liées à ce refus. D'autre part. elle 

souligne que les facilités d'accès au crédit -pduellement mises en place ne répondent pas 

souvent aux besoins stratégiques des femmes. Poussant sa réflexion plus loin, elle ira jusqu'a 

questionner le crédit dont l'une des facettes est de permettre d'entreprendre de nouvelles 

nctivitth économiques qui risquent d'augmenter les responsabilités et charges de travail des 

femmes sans pour autant susciter I'amélioration de leur statut. 

Drop ( 1990: 1985) avait antérieurement attiré l'attention sur l'accès limité voire inexistant des 

iZmmes au crédit en se basant sur l'exemple d'un projet de développement au Mali au sein 

duquel les femmes ne pouvaient accéder au crédit et aux moyens de production que par 

I'intermcdiaire de leur mari tout simplement parce que l'obtention du crédit est assujettie à des 

garanties. nommément la pratique d'une culture de rente ou l'appartenance à une coopérative : 

des conditions que la majorité des femmes ne remplissent malheureusement pas. 

La mise en relief de la problématique de l'accessibilité des femmes à la terre est également 

exposée. par Droy. dans le cas d'un autre projet agricole au Burkina Faso dont la politique a 

repose sur l'attribution des terres en fonction du nombre d'actifs de la famille et sur la 

nomination du mari au titre de chef d'exploiîation et de représentant légitimement reconnu par 

les responsables du projet. quoique les travaux soient conjointement effectués par les épouses. 

Droy explique de surcroit comment en Gambie, les hommes ont exclusivement bénéficié de la 

formation aux techniques de la culture irriguée du riz' laquelle est pourtant traditionnellement 

rCsewée aux femmes. En outre, les hommes ont eu droit au crédit et à des équipements 

gratuits. Qui plus est, le projet a confié le défichage et l'aménagement des terres aux hommes, 
C 

lesqueis ont établi leurs droits de propriété sur les parcelles aménagées. En effet, en vertu de la 



coutume locale, un droit d'usage. transmissible aux héritiers, est reconnu à toute personne sur 

les espaces qu'elle aurait défrichés ou aménagés : un système qui a accéléré l'appropriation 

privée de la terre et de la production au détriment des femmes. 

Droy (1990) en conciut qu'à l'instar de l'administration colonide et des gouvernements 

d'après les indépendances des anciennes colonies. les projets de développement n'ont fait que 

renforcer la dipréciation des droits fonciers des femmes et accentuer l'appropriation 

masculine de la propriété foncière. Or. l'appropriation foncière faite au détriment des femmes 

se traduit par un contrôle masculin de la production et une dépendance des femmes. En outre, 

elle tient lieu d'entrave à I'amélioration du statut foncier des femmes. Pounant renchérit Droy. 

bien que les femmes aient été pivées du crédit et de la terre. la réussite du projet a été 

largement tributaire du savoir-faire féminin quant aux techniques de sarclage et de repiquage. 

Par conséquent. les hommes ont été obligés de recourir au travail rémunéré des femmes d'où 

le chambardement dans l'organisation du travail. 

2.2.2.2. Des femmes pourtant propulseuses du développement. 

Outre la reconnaissance de l'apport considérable des femmes dans le système de production 

économique. masqué par les statistiques, les recherches ont à maintes reprises reconnu aux 

femmes un côté autonome et stratégique en plus de leur capacité organisationnelle, qui les 

aident à surmonter. tant bien que mal. autant les contraintes sociales que les injustices et 

maladresses du développement à leur égard. pour davantage se constituer actrices à part 

entière du développement économique et social. 

Ainsi. le côté autonome des femmes a été dépeint par Simard (1991) à travers une étude 

relationnelle du travail des femmes en milieu bambara au Mali. afin de rendre compte de la 

place des femmes dans le système de production villageois. Simard s'est attardée à évaluer 

l'autonomie féminine dans le processus de production alimentaire et artisanale. Elle a 

dérnontrk que les femmes disposent d'un certain contrôle de leur travail même si leurs espaces 

de néeociation et de décision sont souvent restreints du fait de leur appartenance au genre 

féminin. En dépit donc de leur statut social inférieur. les femmes ont su disposer d'espaces 



d'autonomie et de pouvoir dans le cadre de leur travail, malgré toutes les contraintes sociales, 

culturelles et masculines qu'elles endurent. 

En terme de stratégies féminines. Mianda (1992) révèle à travers son étude des maraîchères 

zaïroises comment celles-ci manœuvrent et mobilisent à leur avantage les éléments de 

l'organisation sociale. de la conjoncture économique. de la division sexuée. de la solidarité et 

des obligations féminines traditionnelles pour négocier avec leur époux et améliorer leur 

situation. 

Dans la même perspective. San (1997) retrace les péripéties qui ont permis à un groupe de 

î'cmmes sénégalaises du secteur informel. parties d'une situation de marginalisées et de 

pauvres. d'accéder au monde de l'rntrepreneuriat pour acquérir un statut familial et social qui 

Icur a ouvert les portes de I'autonomie et de la participation au pouvoir. 

Enfin. ln capacité organisationnelle des femmes. comme tremplin de développement 

rndogkne. est decrite par Nyandwi (1999) qui explique comment dans la commune nvandaise 

dc Ngoma. des femmes organisées en associations ou coopératives féminines structurées ont 

pu se créer un lieu de prise de dkcision. d'apprentissage. d'acquisition de nouvelles 

connaissances. de revenus. d'autonomie et d'épanouissement personnel. 

Somme toute. en depit de la marginaiisation dont elles font objet. les femmes persévèrent et 

continuent à leur manière de s'affirmer pour améliorer leurs conditions socio-économiques 

tout en participant au processus du développement a part entière. 

2.2.2.3. Femmes et développement : un problème de gestion institutionnelle 

Conçus pour améliorer les conditions d'existence des composantes sociales, multiples furent 

les projets de développement ayant produit des effets contraires. En effet, le dénominateur 

commun des études d'évaluation de ces projets révèle des failles dans leur mode de gestion 

institutionnelle. 



.A travers son ethnographie institutionnelle de I'ACDI, visant la révélation de la face masquée 

des stratégies institutiomelles et bureaucratiques de développement dans le façonnement du 

monde. Labrecque (1  997) démontre que la Fréquente négativité accompagnant les projets de 

développement réside dans leur manière de gérer le développement mais surtout de faire 

reposer leurs politiques sur une vision tronquée du social basée. entre autres, sur la 

considération des femmes comme une entité homogène d'où des glissements qui ne sont pas 

sans effets sur celles-ci. 

Or. insiste t-elle. rien que la prise en compte d'un facteur comme celui de l'âge suffit à 

remettre en question cette homogénéité assumée. En ce sens. elle rejoint Droy (1985) qui 

estime qu'une (( illusion d'homogénéité n empêche les projets non seulement de déterminer 

leurs dynamiques internes et leurs effets différenciés sur chaque catégorie sociale mais aussi 

d'identifier les groupes cibles en fonction de leur position au sein des sociétés. 

Labrecque ( 1997) renvoie ce problème à deux aberrations fondamentales. La première repose 

sur une conception de schèmcs théoriques et pratiques de développement. pour comprendre et 

retliter des processus macrostrucnirels. dont la complexité n'est pas du même ordre que celle 

des rapports sociaux entre acteurs. La seconde. concerne l'utilisation de modèles de 

changement sociau~ tenant davantage compte de l'analyse des processus macrostnicturels que 

Je !a considération du quotidien des individus. 

Droy (1990) avait précédemment souligne les remarques de Labrecque en nommant le 

caractère inopérant des postulats du développement auquel s'ajoute un problème de fond en 

l'occurrence la Iégèreté et la pusillanimité des actions de développement très souvent axées 

sur la satisfaction des besoins fondamentaux des femmes. 

Rathgeber (1994 : 87) situe le problème dans le modèle de gestion institutionnelle du 

développement dont la tendance de vouloir soluûomer les problèmes des femmes du tien 

monde sans remettre en cause les injustices fondamentales d'un système international qui 

perpétue la dépendance du Sud envers le Nord et qui ne questionne aucunement la 

construction sociale des rôles qui a su confiner les femmes à la sphère domestique. Les 



modalités de gestion institutionnelle des projets de développement, estime t-elle, n'ont pas été 

en mesure de briser les stéréotypes actuels favorisant les hommes. De surcroît, il est rare 

qu'elles aillent au-delà de l'identification des différences dans le travail accompli par les 

hommes et par les femmes ou qu'elles mettent en œuvre des programmes concrets visant à 

changer les rapports entre les sexes. En revanche, la stratégie la plus courante des projets de 

développement consiste à fournir aux femmes des technologies visant l'allégement de leur 

tiches. 

Or. en explorant le processus et la dynamique du transfen technologique en Afrique. Stamp 

( 1989) a pu demontrer comment les approches inadéquates dont sont empreintes les politiques 

de dtheloppement et leur gestion institutionnelle ont entraîné l'échec de plusieurs projets de 

développement. En effet. Stamp explique qu'en Affique. le transfert technologique dans le 

secteur agricole. loin de produire les bienfaits escomptés s'est produit avec des répercussions 

très néfastes notamment une incidence négative sur les femmes. La technologie a eu pour effet 

de démunir les femmes de leur savoir-faire traditionnel en matière de production et de 

transformation agricole d'où la forte dépréciation de leur staNt social. I l  en résulta une 

perturbation des rôles sociaux et une accentuation de la domination traditionnelle masculine. 

Au-delà de la rupture des équilibres mentionnée par Stamp. Droy (1990) perçoit la 

déstructuration et la fragilisation des sociétés comme conséquences des effets pervers d'une 

mauvaise conception et gestion des projets de développement. Selon elle. des pratiques 

orchestrées par les projets telles la spécialisation des hommes dans les cultures de rentes ont 

bouleversé les rapports de complémentarité et de collaboration entre les genres. Par 

conséquent. les femmes ont davantage perdu le contrôle sur leur propre travail, ce qui explique 

leur résistance à plusieurs actions innovatrices de développement qu'elles perçoivent comme 

concourant à leur perte de contrôle économique. 

La création d'arènes conflictuelles dans les rapports sociaux de genre et la perte du savoir- 

faire traditionnel des femmes sont également mentionnées par Droy (1990). En essayant de 

comprendre les dynamismes internes et externes véhiculées par les projets de développement 

sur les paysanneries, Droy s'est penchée sur des agricultrices africaines pour étudier leur 



intégration dans le processus de modernisation impulsé par les projets. Elle se rend compte 

que les stratégies du développement modifient les trajectoires et l'espace économique des 

paysannes tout en établissant des rapports de type nouveau entre les hommes et les femmes. 

Elle en déduit que l'ignorance du système de production paysan, celle des droits coutumiers 

sur les terres et l'absence d'une politique d'attribution des parcelles limitant les inégalités sont 

it la base d'un développement biaisé des femmes. 

Quant à Schwarz (1994), spécialiste en évaluation des projets de développement. il fait 

l'analogie d'une flagrante démesure entre les attentes des populations bénéficiaires et les 

objectifs poursuivis par les projets sans oublier d'évoquer la négligence de la dimension 

fiminine dans la plupart des projets. 

Comme complément à ces remarques et critiques évoquant les effets pervers dont sont 

cmpreints les projets de développement et qui nuisent aux femmes. nous estimons qu'il ne faut 

pas non plus perdre de vue les contraintes socioculturelles et politiques préjudiciables au statut 

des femmes dans les pays du tiers monde. Ces contraintes identifiées par Maguire (1984 : 13) 

s'articulent autour des préjuges sociaux: des schèmes traditionnels et comportementaux des 

obstacles juridiques et aussi de la carence en recherches et informations adéquates. d'ou les 

entraves à la conception de projets pertinents pour les femmes. 

Par ailleurs. nous soutenons que les réformes économiques ne peuvent être accusées d'avoir 

uniquement empiré le sort des femmes puisqu'il est de plus en plus admis que ces dernières 

jouissent d'une autonomie graduelle relative a la disposition de leur revenu. la gestion de leur 

temps et la planification de leurs activités (Bossen : 1994). En outre. les femmes ne sont plus 

systématiquement exclues du processus de changement comme elles l'étaient au début des 

années 1980 (Labrecque : 1997 : 2 13). Pour faire la part des choses, nous osons affirmer que 

les femmes sont, tout de même, graduellement mieux servies. 

En guise de conclusion, nous estimons que par son contenu. la recension des écrits nous a 

sans aucun doute. apporté des éclairages en nous enseignant que les femmes ont d'abord été 

oubliées par les planificateurs du développement. Loin d'être fortuit. cet oubli a été orchestré 

et favorisé par le système patriarcal, les structures économiques. les politiques et stratégies de 



développement. Ensuite. victimes de restrictions et d'exclusions en raison de leur confinement 

dans les sphères de la reproduction, les femmes ont bénéficié de programmes de 

développement dont la conception et le mode de gestion ont souvent exacerbé leur statut 

konomique. Les écrits recensés partagent, en outre, une préoccupation commune à savoir la 

reconnaissance du savoir des femmes. de leur expérience. de leur droits, de leur accès aux 

ressources et de l'augmentation de leur pouvoir économique. 

La contribution de la linérature (( Femmes et Développement u illustre égaiement un apport 

significatif du cheminement tant théorique que pratique de la perspective féminine du 

développement. Elle est basée sur t'évaluation d'une production féminine négativement 

nffrctee par des systèmes sociaux. économiques et juridiques qui favorisent les hommes au 

JGtnment des femmes. blalheureusement. elle ne laisse aucun créneau systématique a la 

pro bltimatique (( Femmes et Emironnemenr ». notre domaine de recherche. El le retient 

nianmoins notre attention dans la mesure où les problèmes qu'elle énonce sont indissociables 

de notre analyse des activités féminines de gestion de ressources naturelles dans le cadre d'un 

projet de développement. Ainsi. elle nous a permis de saisir les lourdes contraintes 

économiques qui pèsent sur les femmes mais aussi la marginalisation. la domestication ou 

I'rsclusion dont elles font l'objet dans le processus de développement économique. Elle nous 

a. en outre. ouven l'esprit quant à la lourdeur du mode de conception et de gestion 

institutionnelle des projets de développement pour les femmes : des projets qui perpétuent. 

dans la majorité des cas, la mise à l'écart des femmes soit en les confilnant dans la sphère 

domestique, soit en les dépossédant de leur savoir-faire traditionnel ou encore en limitant leur 

accès aux ressources. 

En revanche. s'en tenir uniquement à cette littérature axée à prion sur 

diveloppement n'abordant pas explicitement les rapports des femmes à 

analysés par notre recherche, nuirait à l'intelligibilité de la thèse. La section 

H Genre et Environnement » trouve là sa justification. 

les femmes et le 

1 l'environnement 

suivante intitulée 



2.3. Genre et environnement 

Dans cette section. nous évoquons l'émergence et l'évolution de la cause environnementale. 

Par la suite. nous nous penchons sur les écoles de pensées qui la soutiennent et SIX leurs 

philosophies respectives. 

2.3.1. La problématique environnementale : soudaine et fulgurante irruption 

Les abus subis par l'environnement amèneront. dès le début des années 1970. à réfléchir sur 

les voies et moyens de sa protection. L'une des premières rencontres officielles soulignant cet 

Cvénernent a été organisée à Foumex en 1971. Elle fut suivie une année plus tard. par la 

confkrence des Nations Unies sur l'enviromrment tenue à Stockholm et deux ans plus tard par 

le symposium tenu en 1974 à Cocoyoc au Mexique. En réponse à cette série de conférences. 

dont les objectifs étaient d'appuyer l'importance de concevoir un développement respectueux 

de ~'rnvironnemrnt et d'insister sur la nécessité d'orienter le développement vers des modes 

de vie en harmonie avec la nature. celle-ci étant considérée comme le fondement essentiel de 

tout avenir. des initiatives ponctuelles furent programmées un peu partout dans le monde. 

L'implantation de plusieurs succursales de l'union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN), l'imposition d'une évaluation environnementale à certains types de projets de 

dfveloppement. celle du droit environnemental etc. figurent parrni les actions privilégiées. 

Toutefois. i l  a fallu la publication en 1987 du rapport E3rundtland, mettant en relief l'état 

alarmant de la planète. pour relancer le débat environnemental a l'échelle internationale- En 

mettant son emphase sur le développement durable, le rapport Brundtland impliquait une 

remise en cause du mode prédateur de l'exploitation environnementale qu'incarnait I1~omme. 

En fait. les inquiétudes soulignées dans ce rapport n'étaient pas sans liens avec le 

réchauffement de la planète, les changements climatiques, les désastres nucléaires de mec 
hdiles Island. de Bhopal et  Tchernobyl (Painchaud : 1997). Elles étaient aussi liées à la 

pression exercée sur l'environnement par la démographie galopante des pays du sud. Le grand 

pas franchi dans le domaine de la connaissance scientifique sur le fonctionnement de la 

biosphère et les dangers qu'elle encoure les a en outre nourries (Sachs : 1997). 



Ces inquiétudes réitérées par les mouvements écologiques ont donc été déterminantes dans 

l'irruption soudaine de l'intérêt manifeste accordé à la problématique environnementale 

mondiale et dans l'intensification des débats publics qui feront de l'environnement un objet 

horizontal de gestion publique inscrit sur l'échiquier international. 

Le sommet de la terre organisé à Rio de Janeiro en 1992 constitua l'une des grandes actions 

contemporaines vouées à la cause enviromementale. II s'est porté garant du rassemblement 

des délégations venues du monde entier pour discuter de la problimatique environnementale 

mondiale et analyser les actions et stratégies à considérer dms l'optique de garantir un 

meilleur avenir aux générations présentes et futures. Le sommet de la terre. réaffirma la 

nécessite d'un développement viable centré sur la prudence écologique et sur une efficacité 

iconomiquc mesurée à l'aune macro-sociale. Autrement dit. un développement conscient des 

coûts sociaux et Ccologiques extemalisés par la croissance économique (Sachs : 1997). Au 

terme des discussions. les points saillants de la conférence ainsi que les réponses à apporter 

ont d é  recensées dans l'agenda 21. 

Les suites immédiates à donner aux engagements de Rio ont été discutées un mois plus tard au 

sommet de Munich en 1992 exhortant à la ratification de la convention sur les changements 

climatiques et recommandant la réduction des gaz à effet de serre. Le sommet de Munich 

confirmait en outre la préparation des plans d'actions nationaux pour l'environnement et le 

développement durable à l'échéance de 1993 et la mise en place d'un fonds de financement 

permanent des programmes environnementaux. Il prévoyait également la mise en place de la 

commission du développement durable (CDD) pour le suivi de l'application des 

recommandations de l'agenda 21 et un soutien supplémentaire aux pays en voie de 

développement (Kirton et Richardson : 1995 : 123). 

Une année plus tard. à Tokyo cette fois-ci, le sommet sur l'environnement discuta de 

I'éventualité d'une convention sur la désertification, de la ratification et de l'application de la 

convention sur la biodiversité. Les discussions continueront a Naples en 1994 où la priorité 

enviromementale en matière de coopération est à nouveau réitérée, d'où la planification 



rkgulière des rencontres annuelles même si le bilan environnemental Rio+cinq )) dressé en 

1997 par les Nations Unies reste mitigé (Sachs : 1997). 

Revenons en a la conférence de Rio. En fait, nous étions étonnée de lire dans Homberg (1993) 

que c'est la pression des groupes féministes présents à la conférence préparatoire de Rio qui 

apportera les préoccupations féminines sur l'agenda environnemental international. C'est dire, 

qu'en dépit du remue-ménage qui précéda l'organisation de ladite conférence supposée 

accueillir un nombre considérable d'ONG, de structures nationales et internationales, il a fallu 

une pression pour que les préoccupations féminines soient inscrites a l'ordre du jour de la 

conférence. Une situation qui n'est pas sans rappeler la pression des lobbyistes féministes 

américaines qui conduisit à l'adoption de l'amendement Percy. obligeant l'MD à faire une 

place aux femmes dans les projets de développement. Pourtant. selon Homberg (1993), depuis 

l a  conférence de Nairobi de 1985 commémorant la seconde décennie de la femme. sous les 

auspices d'un forum parallèle à la conférence dirigée par des ONG. il fut fait état. par les 

krnmes du tiers monde. des contraintes féminines face a la crise environnementale et des 

rksolutions it considérer. 

Suite au forum sera crée le SWAGSD (Senior Women's Advisory Group on Sustainable 

Development) dont le but est de stimuler, au niveau régional, la prise de conscience 

environnementale des femmes dans leur région respective. SWAGSD sera talonné par le 

congrès mondial des femmes pour une planète saine, chargé de donner une voix à la 

perspective féminine de la protection environnementale. 

h cet historique, de l'intérêt porté à la cause environnementale, se sont greffées différentes 

kcoles de pensées théoriques que nous abordons dans la prochaine section. 

2.3.2. Les écoles de pensée genrelenvironnement 

La revue des écrits portant sur les femmes et l'environnement nous a permis de dégager deux 

mandes tendances théoriques pertinentes à notre problématique : I'écoféminisme et l'écologie 
L. 

politique féministe. 



2.3.2.1. L'écoférninisme 

L'ticoféminisme. né du brassage entre les mouvements féministes et les écologistes entre la fin 

des années 1970 et le début des années 1980, est considéré comme une nouvelle école de 

pensée explorant. redifinissant et politisant les connexions entre les femmes et la nature. La 

discordance idéologique présente à l'intérieur du cercle écoféministe, nous a amené à 

distinguer deux grandes tendances : lez essentialistes et les stnicturalistes. 

Les icoféministes essentialistes se basent sur des principes et arguments spirituels de 

Starhawk ( 1990) et Sachs (1  9%)' axés sur 1'épistémoIogie dualiste nature/culture, 

mileifemelle pour associer les femmes à la nature. Ces auteurs croient à l'existence d'affinités 

biologiques liant la femme et la nature en l'occurrence leur essence femelle faisant d'elles des 

forces respectives de reproduction biologique et sociale. 

Ccpcndant. cette conception essentialiste est loin d'être unanime. Ainsi. d'avis contraire. les 

Gcofthinistes structuralistes (Haraway : 199 1 : Mohanty : 199 1)  restent distantes de ces points 

dc vue qui selon elles ne rompent pas avec le dualisme nature/culture. Or jugent-elles. le 

simple fait de cautionner le dualisme et d'y référer implique l'approbation des relations de 

pouvoir qui le sous-tendent (suprématie de l'Homme sur les femmes et celle de la culture sur 

la nature). Fortes de ces présomptions, les structuralistes partent donc des différences 

identitaires. raciales ethniques et idéologiques pour expliquer la relation 

fsmme/environnement. Elles admeîtent que cette relation est un construit social mais 

igalcment une construction idéologique et culturelle ayant émergé dans différentes sociétés. 

.-\insi donc. i'exploitation et la domination des femmes et de la nature par les structures socio- 

politiques et économiques constirnent leur domaine d'investigation. A cet effet, les arguments 

véhiculés par les réflexions de Plumwood (1993), Braidotti et al. (1994), Dankeirnan et 

Davidson ( 1 98 8). Sen et Grown ( 1 987) font état d'une exploitation des ressources naturelles 

du tiers monde. au profit du développement des pays riches. comme source d'appauvrissement 

des pays du Sud qui se révèle également être une source d'exploitation des femmes. Cette 

perspective amena Shiva (1 988) a démontrer qu'en Inde l'exploitation environnementale est 



sous-jacente à l'accentuation de la pauvreté féminine puisque les femmes rurales dépendent 

beaucoup des ressources naturelles. 

Corroborant cet avis. Mies et Shiva (1998) critiquent la prépondérance de la société patriarcale 

capitaliste et la globalisation de l'économie du marché comme facteurs de mise en péril des 

générations futures et de l'environnement. Elles démontrent comment le système capitaliste, 

dont le résultat est une menace généralisée contre la vie sur la planète. s'est construit et se 

maintient à travers la destruction de la nature à travers les processus de modernisation. Pour 

ces auteurs focalisant sur la colonisation de la nature, c'est l'utilisation à mauvais escient de 

l'environnement imputable à la croissance économique, qui pkse lourd sur les sociétés du tiers 

monde ct frappent durenient les femmes et les enfants en tant que groupes vulnérables. 

Paradosdement. constatent Mies et Shiva. les femmes ressentent davantage la nécessité de 

présenw la nature en arrêtant sa destruction à traven des actions comme celles menées contre 

l'cstraction et l'exploitation de la craie dans l'Himalaya, celles du mouvement de la ceinture 

verte 3u Kenya ou encore celles entreprises par les femmes pauvres d'Équateur pour sauver les 

forets etc. 

En recapitulant. l'on s'aperçoit que d'un point de vue structuraliste, l'écoféminisme s'érige 

contre un modèle de croissance économique irrespectueux de l'environnement qui implique le 

pillage frénétique de la nature. Il questionne la prépondérance de la société patriarcale 

capitaliste d exploiter l'environnement dans l'optique d'une maximalisation de profit. 

« L'écofiminisrne ouvre donc la perspective d'une économie qui ne serait pas fondée sur des 

colonisations de tous genre : celles des femmes par ies hommes, de la nature par les êtres 

humains. des colonies par les métropoles )) (Mies et Shiva : 1998 : 9). 

Parallèlement à ces écoles de pensée, les activistes environnementalistes défendent la position 

des femmes comme partenaires dans les programmes de protection et de conservation 

environnementaie compte tenu de la division sexuelle du travail leur confërant spécifiquement 

de précieuses comaissances en matière environnementale. En effet, les tâches féminines 

(collecte de bois de chauffe, cueillette, transfomation alimentaire, contribution agricole etc.) 



posent non seulement les balises de la relation que les femmes entretiennent avec la nature, 

mais leur garantissent également une connaissance approfondie de l'environnement 

(Hombergh : 1993 : 19). 

L'tvocation de ces arguments pointe du doigt l'exploitation de l'expertise enviro~ementale 

f h i n i n e  par le biais de stratégies politiques. lesquelles font des femmes des instruments 

explicites de protection de l'environnement et des sources potentielles d'un développement 

durable. S'appuyant sur ces constats. Sen et Grown (1993) considèrent la sollicitation de 

l'expertise environnementaie féminine comme un alourdissement de leurs tâches puisqu'on 

leur attribue la prérogative supplémentaire de gestion enviro~ementale. Des points de vue 

radicaux iront jusqu'a rappeler que les femmes ne sont pas les uniques responsables de la crise 

cnvironncmentale et par conséquent ne devraient pas être les seules à nettoyer la planète. 

Le débat des environnementalistes est également orienté vers la satisfaction des besoins qui 

expliqueraient la dépendance quotidienne des femmes envers les ressources naturelles et leur 

interêt pour la sauvegarde de l'environnement. Comme le disait Shiva (1993 : 19), (( women 

subsistence perspective leads inevitably to them respecting both the divenity and the limit of 

nature which cannot be violated if they want to survive N. Au regard de ce qui précède. il nous 

semble que la propension à la généralisation, sans tenir compte des aspects sociaux propres à 

chaque société. incommode les féministes structuralistes pour lesquelles, la complexité des 

facteurs influant sur la relation femmes/enviro~ement reste un élément important à 

considérer. 

Nous rejoignons ces auteurs car notre inconfort avec la théorie écoféministe essentialiste 

réside dans l'attitude acculnirée et réductionniste véhiculée par cette dernière. Du coup, c'est 

cornrne si les femmes vivaient en autarcie avec la nature et non dans un environnement social 

dont les dynamiques sont ouvertes à des influences internes et externes. 

Somme toute, la littérature sur les femmes et l'environnement, quoique moins développée que 

celle relative aux femmes en général, fait ressortir les effets pervers du développement 



économique envers les femmes et l'environnement. Elle préconise par conséquent un 

développement durable, bénéfique à la fois aux femmes et a I'enviromement. 

Bien qu'utiles et intéressantes, les théories inscrites dans cette école de pensée tiennent à un 

contenu ne laissant aucune place aux paramètres institutionnels (associations, l'État etc.). A 

partir de cette limite, nous questionnons L'écoféminisme quant à son aptitude à absorber nos 

hypothèses de recherche qui font état de la dimension institutio~eile de la problématique 

femmes et environnement. En effet, si l'écoféminisme signale l'importance de considérer les 

rapports des femmes à l'environnement dans un contexte économique, sa vision explore en 

revanche tres peu toute dimension et apports institutionnels à la problématique. 

2.3.2.2. L'écologie politique féministe 

Les limites de l'écoféminisme ont conduit Thomas-Slayter et Rocheleau (1995) Rocheleau et 

cri. ( 1  996). conceptrices de l'écologie politique féministe, a amorcer une réflexion théorique 

qui  pose de manière systématique l'interrogation des rapports femmes/environnement. Parties 

de la complexité des problèmes socio-écologiques qui en appellent à la redéfinition 

conceptuelle. méthodologique et pragmatique de la dimension 

eenre/environnement/développement, ces auteurs se réclament d'un cadre d'analyse assez 
C 

représentatif de la problématique environnementale féminine. Elles ont a cet effet proposé 

I'Ccologie politique fiministe qu'elles définissent comme une nouvelle perspective de 

changement social. dont les prémices d'équité, de diversité, de justice sociale et 

environnementale établissent des liens de causalité entre le genre, l'environnement et la 

pauvreté tout en investiguant les barrières économiques et politiques au développement 

durable et h la justice sociale (Rocheleau et al. : 1996 : 306). 

L'écologie politique féministe fait l'esquisse de la problématique environnementale à 

l'intersection du féminisme, de I'Ccologie, de l'économie et du politique dans une perspective 

de changements planétaires globaux. Il n'est donc pas étonnant d'apprendre en parcourant les 

lignes de Rocheleau ei  al. qu'elle repose sur l'association d'éléments conceptuels et 

théoriques de l'écologie culturelIe féministe, de Iécologie politique et de la géographie 



féministe de l'économie politique féministe (Rocheleau et al. : 1996 : 4). Qui plus est, son 

cadre conceptuel jaillit d'un amalgame théorique et conceptuel, circonscrivant dans un même 

espace des aspects de I'écoféminisme, du féminisme socialiste, structuraliste et 

environnementaliste, offrant ainsi un large créneau d'analyse à presque tout questionnement 

ou problématique sur l'aspect genre/enviro~ement/developpement. 

La variable genre est déterminante dans l'écologie politique féministe en ce sens qu'elle 

intervient non seulement dans l'accès et le contrôle des ressources mais aussi dans la 

compréhension des expériences locales de gestion environnementale visant un développement 

durable. Le genre est donc considéré en référence au savoir, à l'activisme, aux droits et aux 

responsabilités environnementales. En focalisant sur le concept de genre. Rocheleau et al. 

( 1996) pensent également transcender la catégorisation des femmes comme entité distincte 

dans la problématique environnementale mais Cgalement l'inhibition des hommes, des 

institutions nationales et internationales de ladite problématique. 

Pour définir les paramètres structurant l'écologie politique féministe. Rocheleau et al. sont 

parties de plusieurs Ccrits portant sur des études de cas relatives au genre et à l'environnement 

pour retenir sept thèmes essentiels (voir figure 3) à savoir: la dichotomie 

snviro~ement/survie: l'influence des macro systèmes politiques et économiques sur les 

communautés locales; le droit asymétrique aux ressources selon le genre (accès, contrôle et 

utilisation): la diversité du savoir; l'espace féminin sur les scènes politiques ; l'inséparabilité 

des problèmes enviromementaw ruraux et urbains ; l'activisme collectif féminin. 

Ainsi. pour Rocheleau et al. l'environnement et la survie sont deux phénomènes inséparables 

et ce. quel que soit le contexte. En effet, si dans les pays occidentaux les luttes des femmes 

contre la dégradation environnementale s'articulent autour des effets des déchets nucléaires, 

de la rétroactivité et des pesticides affectant la santé humaine. dans les pays du sud, la 

pauvreté et la recherche de la satisfaction des besoins fondamentaux constituent des 

paramètres déterminants de la participation des femmes à la gestion environnementale. Par 

ailleurs. les auteurs estiment que l'économie du marché et la croissance technologique 

démesurée constituent dans un processus de globalisation des forces externes qui affectent les 



économies locales lesquelles à leur tour transforment et conditionnent les modes de vie des 

femmes qui doivent lutter pour chercher les ressources économiques, politiques et 

environnementales leur permettant de développer des alternatives afin de mieux maîtriser ces 

forces externes ou de s'y adapter. Dans cette optique. il est donc question de l'influence des 

rnacro systkmes politiques et économiques sur les communautés locales en général et sur les 

femmes en particulier. Toutefois. le droit d'accéder. de contrôler et d'utiliser les ressources. 

constatent les auteurs. restent asymétriques selon le genre en ce sens que les responsabilités 

fciminines restent disproportionnelles à celles des hommes lorsqu'il est question de se procurer 

des ressources et de gérer ntionnellement l'environnement. Et pourtant renchérissent 

Rocheleau et al.. le droit des femmes d'accéder aux ressources etlou de les contrôler 

individuellement ou collectivement autant de jure que de facto. constitue un facteur important 

ii la problématique environnementale. Qui plus est. le savoir local et les expériences nées des 

pntiques quotidiennes des femmes restent très importants pour le développement durable. Par 

ailleurs soutiennent les auteurs, les organisations et mouvements collectifs constituent des 

moyens d'expression et d'organisation pour les femmes dans leur lutte pour accéder edou 

contrder les ressources. ou pour leur résistance aux forces destructrices de l'environnement 

mais kgalement de nouveaux espaces féminins de pouvoir dans la sphère politique au niveau 

local et national. Enfin. la nécessité d'associer les problèmes environnementaux ruraux et 

urbains éviterait selon Rocheleau et al. la dichotomie industrievagraire qui s'avère restrictive à 

la saisie des impacts globaux des problèmes environnementaux. 

Ces différents paramètres ont amené Rocheleau et al. à retenir quatre postulats de l'écologie 

politique féministe ( voir figure 2) ainsi énoncés : premièrement. à des échelles et degrés 

différents. des liens étroits connectent le système écologique à la sumie humaine. 

Deuxiémement. la domination de la nature autant que celle des femmes est propulsée par le 

processus de mondialisation politique et économique à travers l'exploitation économique de 

l'économie de marché et les inventions technologiques. Troisièmement, les relations 

qu'entretiennent les femmes avec leur environnement est un construit idéologique. au sein 

duquel le modèle patriarcal attribue et détermine les responsabilités, définit les modes d'accès 

3 l'information. à la technologie et aux ressources. Enfin, la relation de pouvoir défavorise les 

femmes dans !es structures de prises de décision environnementale. 



Quoique que Rocheleau et al. n'aient pas explicitement fait ressortir l'ordre d'importance des 

postulats de l'écologie politique, au regard de la diversité des thèmes sur lesquels elle repose, 

cette perspective a, selon nous, non seulement l'avantage de regrouper des idéologies 

complémentaires mais aussi de cumuler des facteurs d'ordre social. économique et politique 

autant endogènes qu'exogènes à la problématique environnementale. 

Figure 2 : Schéma explicatif des postulats théoriques de l'icologie politique féministe. 



Figure 3 : Variables déterminantes de l'écologie politique féministe 
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2.1. Arrimage du problème de recherche a I'écologie politique féministe 

L'approche que nous retenons de l'ensemble des théories présentées dans les sections 

précédentes est l'écologie politique fëministe. Voyons en détails en quoi cette approche 

convient a la présente recherche. 

Premiérernrnt. au regard de l'écologie politique féministe. singulière de par la pléthore de ses 

champs d'investigations. on dénote une transcendance du morcellement des co~aissances 

théoriques environnementales qui laisse apparaitre une approche globalisante et 

accommodante de l'hétérogénéité conceptuelle. En son sein. plusieurs facteurs explicatifs de 

notre recherche se sont trouvés un créneau représentatif puisque I'écologie politique inspecte 

des corrélations entre les problèmes enviro~ementau.. le savoir local. les responsabilités 

environnementales des individus, les systèmes économiques et les institutions politiques 

nationales et internationales. Des corrélations dont nous ne pouvons que nous réjouir car 

idéales à l'analyse des politiques institutionnelles par rapport aux activités de Gestion des 

Ressources Naturelles (GRN) abordées dans cette thèse. En effet. compte tenu de l'importance 

de sauter I'influence des structures nationales. internationales et non gouvernementales 

comme facteurs explicatifs de la gestion environnementale, un des angles de vision de notre 

recherche concerne l'analyse des actions environnementales en référence aux structures 

institutionnelles comme créneaux de participation. Nous faisons donc intervenir I'écologie 

politique féministe, dans notre investigation de l'apport institutionnel (PIK, associations 

féminines nationales et État) étant donné qu'elle s'intéresse a l'influence des macro-systèmes 

politiques et économiques sur les communautés locales. 

Deuuiemement. l'analogie faite par I'écologie politique féministe entre la question de sumie 

et l'enviromement aide à mieux comprendre les variables indépendantes de la recherche en 

l'occurrence le food for ivork, l'accès au crédit, la convoitise d'infiastnictures, le souci 

d'indépendance tconomique, l'avenir de la progéniture et la compétitivité. 

Troisièmement I'écologie politique féministe s'enquiert des construits idéologiques à 

l'interieur desquels le modele patriarcal attribue et détermine les responsabilités, d é f i t  les 



modes d'accès à l'information, à la technologie et aux ressources. N'est-ce pas là une piste 

d'élucidation de l'orientation exclusivement masculine, dans un premier temps, du projet sur 

lequel se penche la thèse? 

Enfin le libellé du noyau central de l'écologie politique fiministe oscille autour de l'asymétrie 

qui sévit entre les droits individuels de gestion, d'accès et de contrôle des ressources 

naturelles : une asv i t r i e  forgée et entretenue par des systèmes et structures sociales, 

politiques et économiques teintés d'un esprit patriarcal lequel déterminant et attribuant à sa 

manière le mode de gestion et d'accès aux ressources environnementales. II est par 

conséquent impçratif. admet l'approche de l'écologie politique féministe. d'ériger un espace 

Bminin de pouvoir à travers le militantisme et l'activisme collectif des femmes. Cet aspect 

nous fournit des éléments nécessaires pour vérifier éventuellement si en fin de compte. le 

travail de réhabilitation environnementale a permis aux femmes d'accéder aux ressources. 

L'&ologie politique féministe. nous semble-t-il. a essayé dans la mesure du possible d'éviter 

de sombrer dans les prises de positions tranchées et a tenté de façon transversale. et sans 

vouloir à tout prix être consensuelle, prendre en compte les apports des différentes 

perspectives. Nous estimons que sa scientificité tient sunout à sa rigueur dans 

l'ciccommodation de plusieurs perspectives théoriques. Voilà. succinctement définies, les 

raisons de la centralité de l'écologie politique féministe dans cette thèse. 

2.5. Esquisse des concepts centraux 

L'intelligibilité de la recherche nous impose une clarification des termes centraux de cette 

recherche. Les notions de «femmes », de « gestion)), de « ressources naturelles », de (( gestion 

cies ressources naturelles » et « d'impZicatiom) sont donc exposées dans les paragraphes ci- 

dessous. 



2.5.1. Les femmes 

Un des débats de l'histoire contemporaine ayant suscité l'élaboration d'une faramineuse 

littérature s'avère être celui de la question féminine. Mais paradoxalement, nous constatons. 

non sans stupéfaction, l'escamotage de la définition du concept N femme » par la littérature 

fiministe. En effet, nombreuses sont les recherches féministes qui n'abordent ni la définition 

du concept «femme », ni la socio-genèse de l'identité féminine lesquelles constituent à nos 

yeux des éléments importants à la recherche féministe puisqu'elles nous permettent de saisir le 

sens et I'origine de l'appropriation concrète et matérielle des femmes. 

S'agissant de la socio-genèse de l'identité féminine, nous avons constaté que de 

I'anthropologie à la science politique en passant par la sociologie et l'économie. il a été fait 

mention de la position marginale des femmes perpétrée par les inégalités sociales, 

économiques reposant sur la structure des rapports (individuels, collectifs) sociaux. 

économiques et politiques. En revanche, rares sont les explications qui remontent au berceau 

de I'oppression des femmes. 

Toutefois. Guillaumin (1972), a réussi à démontrer que les femmes, à l'instar des groupes 

racisés (noirs. juifs, étrangers, colonisés), constituent une catégorie opprimée sur la base de 

leur différence anatomo-sexuelle et chromosomique. Pour cet auteur, l'oppression des femmes 

relève de leur particularité biologique laquelle une fois associée à la perception de la 

diffkrence sociale. forme le nœud de l'hostilité qui marque a son tour les rapports entre les 

groupes hommes / femmes d'où la radicalisation de la différence. Outre, les différences 
L 

biologiques comme sources d'inégalités sociales entre les sexes, Guillaumin parlera du 

misognisme comme base de I'oppression féminine. 

Pour Droy (1990 : 9)' les femmes ont depuis toujours été subordonnées aux hommes et cette 

dépendance n'apparaît pas comme le résultat d'un événement ou d'un devenir puisque le 

caractère non historique et atemporel de la catégorie n femmes » rend difficile toute 



conceptualisation de leur situation. Par conséquent, seule la nature féminine sert à légitimer, 

en les justifiant @ce a la biologie, les inégalités entre les sexes. D'où I'organisation 

dissymétrique des rapports entre les hommes et les femmes devenue une donnée générale 

connue dans les sociétés, se caractérisant très souvent par la domination masculine. Elle admet 

cependant le refus des anthropologues et des féministes à légitimer ce constat puisqu'ils 

estiment que la rnarginalisation des femmes remonte « aux premières formes de vie sociale et 

aurait été déterminée par le handicap que faisaient peser les contraintes de la production à une 

;poque de très faible développement des forces productives » (Ibid.: 1990 : 10). 

Ceci dit. ln composante féminine à laquelle nous référons dans cette analyse désigne des 

femmes pauvres de la région de Keita, âgées en moyenne de 49 ans, socialement, 

Cconomiquement et politiquement marginalisées. participant aux activités de la protection et 

de la réhabilitation enviromementale. 

2.5.2. Qu'est-ce que les ressources naturelles? 

Les Nations Unies définissent les ressources naturelles comme : 

<( Tout ce que l'homme trouve dans son milieu naturel et qu'il peut d'une 
certaine façon utiliser à son profit. Dans ce sens large, les ressources fournies 
par la nature comprennent les roches qui contiennent des minerais, des 
sources d'énergie (pétrole, houille, uranium. gaz) et d'autres éléments utiles 
(eaux soutemines, pierres de tailles etc.). Elles comprennent les sols d'où les 
plantes tirent leur substance ainsi que toute vie animale et végétale. Elles 
comprennent les éléments du paysage qui fournissent des emplacements pour 
la construction d'immeubles, de routes, des voies ferrées et d'autres ouvrages. 
Elles comprennent les eaux superficielles et souterraines qui sont 
indispensables à la vie humaine, animale et végétale [...] Les ressources 
naturelles comprennent l'air et tout ce qui constitue l'atmosphère comme le 
rayonnement solaire indispensable à la vie » (Nations Unies : 1970 : 5).  

De sens large. cette définition dépasse largement les contours de cette étude qui limite les 

M ressources naturelles >) aux sols et eaux de surface. 



2.5.3. Qu'est-ce que la gestion? 

Terme polysémique. la « gestion » est un concept relevant du domaine des sciences de 

l'administration souvent substitué à la notion de « management M (Aktouf: 1989). En 

revanche. Xfitep (1989 : 1) précise que le concept de gestion est de connotation économique. 

i l  le definit comme (( le pilotage d'un processus de travail par un ensemble d'actions 

coordonnées. fondé sur l'exploitation d'informations en vue d'atteindre un résultat donné ». 

Dans une definition plus concise, Bergeron (1997 : 6) spécifis la gestion comme un 

processus de planification. d'organisation, de direction et de contrôle de ressources humaines, 

financi2res. matérielles et physiques par lesquels on veut atteindre des objectifs précis ». C'est 

justcment dans cette perspective que s'inscrivent les dimensions de la gestion des ressources 

naturelles entreprise dans le cadre du projet PIK. En effet, telle que nous l'avons observée et 

perçue. la gestion est pour les initiateurs du projet associée aux dimensions de planification, 

d'organisation. de direction et de contrôle susnommées par Bergeron. Ainsi. elle repose sur la 

plani tication c'est à dire une progrummation des initiatives à court. moyen et long termes. 

permettant la réalisation des objectifs établis. Elle suppose par ailleurs un modèle 

d 'or-'yrinisation fondé sur la détermination des groupes de travail, la coordination de leurs 

activités et l'établissement de réseaux de communications entre le projet et les populations. La 

gestion consiste. en outre, a diriger le projet de manière a exercer une influence sur les 
C 

trûvailleurs dans l'optique de faire progresser les choses. Enfin la gestion impliquerait le 

conrrde i travers un processus d'évaluation des résultats obtenus en référence aux objectifs de 

depart permettant d'apporter aux besoins les modifications nécessaires. En somme, la gestion 

designe ie pilotage des aspects économiques et écologiques des activités de CES/DRS. 

Dans une telle perspective, nous estimons que la gestion implique un raisonnement de type 

exclusivement institutionnel ou structurel plutôt qu'un processus associant à la fois la logique 

des populations participantes et celles de leurs encadreurs. Toutefois. la définition de Bergeron 

qui nous permet d'identifier les quatre étapes marquant l'évolution administrative d'un projet 

est également pertinente pour mesurer I'implication des femmes à la gestion des ressources 

naturelles. En effet, pour les femmes de Keita, la participation à la gestion des ressources 



natureiles ne repose ni sur le souci de planifier, d'organiser. de diriger et de contrôler le projet 

mais sur des facteurs d'ordre social, économique et environnemental. 

Par ailleurs. si en terme théorique. les composantes du processus de gestion (planification. 

organisation. direction et contrôle) semblent bien posées par Bergeron, peut-on facilement les 

rendre opérationnelles? Ces interrogations nous amènent à poser les questions sous-jacentes 

suivantes: existe-[-il un modèle concret de gestion? La gestion. suppose-t-elle une 

participation dimocratique faisant place au ralliement volontaire des participants ou une forme 

imposée d'interaction entre les décideurs et les populations? En d'autres ternes, obéit-elle 

toujours et iinilatéralernent aux décideurs ou est-elle basée sur la philosophie d'échange enm 

les parties impliquées dans un processus de gestion? La recherche de réponses à ces 

questionnements reste donc un exercice théorique indispensable aux actions de développement 

et 3ux sciences sociales. 

2.5.4 Qu'est-ce que la gestion des ressources naturelles? 

Atipef' ( 1989 : 1) notait que la notion de gestion revêt le plus souvent un aspect Cconomique et 

pour cctte raison, le terme gestion est souvent employé à tort pour désigner le pilotage des 

seuls aspects économiques du processus envisagé. Il renchérit en estimant qu'il est souhaitable 

d'accompagner le mot gestion d'un qualificatif précisant ce qui est géré. Si nous nous fions à 

sa logique nous pouvons supposer que la notion de gestion a été accompagnée par celle de 

ressources naturelles pour domer lieu à au concept de gestion des ressources naturelles. 

Mais. selon D'Almeida (1 996 : 104) la notion de (( gestion des ressources naturelles » est 

appme avec la génération des projets de développement ancrés dans la doctrine du 

développement durable. Il note, qu'en fonction de leurs approches, les projets ont utilisé les 

concepts « gestion des terroirs D, « aménagement des terroirs )) et « gestion des ressources 

mrirreiles D.  Mais estime-t-il. quel que soit leur fondement ces concepts semblent se rapporter 

à un mème objet nommément la gestion environnementde. 



Dans une réflexion plus approfondie. Kabala (1994 : 47) note que la gestion des ressources 

naturelles a s'apparente a w  notions d'aménagement du temtoire ou d'organisation de 

l'espace. tout en ayant une ponée beaucoup plus vaste ». Le terme gestion, ajoutait-il, (( a 

l'avantage deêtre très extensif car il inclut toutes les formes d'intervention dans 

l'cnvironnement qu'il s'agisse d'enquêtes, de recherches. d'élaboration de politiques, 

d'administration. de protection, de conservation. d'utilisation. d'éducation et de formation, ces 

intementions ayant pour finalité l'utilisation optimale d'un environnement donné dans la 

perspective d'un diveloppement durable )) (Ibid.). 

A la suite de D'Almeida et Kabala nous précisons que dans la présente étude, la gestion des 

ressoirrces naturelles. entreprise par les femmes. se place à l'intersection de deux logiques : 

ce1 le des "dkveloppelrrs " et celle des "diveloppées ". Elle consiste donc en une participation 

des populations à l'aménagement et la restauration d'unités temtoriales et hydrauliques sous la 

supenision. le contrôle et la planification des "dé~eloppeurs" dans l'optique d'une 

rihabilitation environnementale et d'un développement durable de la région, que les 

'iikidoppées" considèrent comme l'ultime moyen d'accession à certains biens et services 

garants de la survie. de I'autonomie et du bien être. 

2.5.5. Qu'est-ce que l'irnplicatioo? 

En fait. il aurait été plus judicieux de parler de parficipution des femmes à la gestion des 

ressources naturelles puisqu'en parlant d'implication, c'est à elle que nous faisons allusion. 

Tout en évitant d'entrer dans le vif du riche débat relatif au concept de la participation, il nous 

pmi t  important de faire un survol du concept. 

La notion de participation a été l'objet de plusieurs investigations qui dépeignent sa nature, ses 

modèles. ses typologies, ses facteurs de motivations, ses degrés etc. En revanche comme 

l'affirment Kalala et al. (1993), au concept de participation sont associées plusieurs 

interrogations et discordes profondes quant à la manière de I'opérationdiser. S'alignant sur de 

telles affirmations8 D'Almeida (1996) nomme les dificultés inhérentes a la mise en place d'un 

mécanisme de participation pour en déduire que la participation risque de rester davantage un 



exercice plutôt théorique que pratique. Quant à Oakley et Marsden (1986), ils considèrent la 

participation comme un processus actif dans lequel les acteurs individuels ou collectifs 

prennent des initiatives pour affirmer leur autonomie. Dans leur conception de participation, 

ces auteurs. dont nous retenons la définition, évoquent l'implication par rapport à l'intégralité 

du  cycle d'un projet et la définissent comme un processus actif d'intervention avec exercice 

d'initiative. 

Mentionnons que tel qu'utilisé dans cette recherche. le concept d'implication revêt une 

dimension participative. Raison pour laquelle, nous utilisons les expressions de participation et 

d'implication sans faire une distinction rigoureuse entre les deux. Toutefois. nous avons un 

penchant pour le concept d'implication compte tenu de notre préoccupation à faire ressortir 

l'aspect d'intrusion sous-jacent à la participation féminine a m  activités de gestion des 

ressources naturelles. En effet. c'est en détournant stratégiquement un projet, initialement 

destine aux hommes. pour indûment s'y ingérer que les femmes ont pu prendre part aux 

activitis de gestion environnementale. Les termes clés clarifiés, voyons en quoi tiennent les 

questions. hypothéses. objectifs et pertinence de la recherche 

2.6. Questions, hypothèses, objectifs et pertinence de la recherche 

A rra\-ers cette étude. nous avons fondamentalement cherché à comprendre les causes de la 

participation des femmes de Keita à la gestion des ressources naturelles. Pour y parvenir. nous 

avons trniç les interrogations et hypothèses exposées dans les deux prochaines sections. 

2.6.1. Questions de recherche 

Ancrée dans l'affirmation de l'écologie politique féministe stipulant l'indissociabilité des 

questions environnementales de celles de la s w i e  mais également de l'accession aux 

ressources et de leur contrôle, notre question est formulée en deuv volets : 

@eZs sont Zes fondements de l'implication des femmes de Keita c i  la gestion 

de leur environnement ? Autrement dit. quels sonf les facteurs expfic@fs de 



leur participation aux activités de gestion des ressources natwelles dans le 

cadre du projet Keita? 

Au-delà de l'analyse des causes de la participation féminine. nous nous interrogeons sur 

I'apport institutionnel par rapport à cette participation. Notre second questionnement s'énonce 

ainsi : 

Qziels sont les eforts consentis par le projet intégré de Keita (PIK), par I'Éraz 

nigérien et par les associations nalionales féminines par rapport à la 

parriciput ion fgrninine à la gestion des ressources natirrelks? 

L'Cnonciation de nos questions de recherche débouche sur les hypothèses suivantes. 

2.6.2. Hypothèses de recherche 

Hypothèse 1 : Les factelirs explicites de i 'implication des jemmes dans la 

gestion des ressources naturelles, menée dans un contexte de précarité. 

relérrnt de la survie et de la satisfaction des besoins fondamentam. 

H y po t hése 2 : Les politiques (sensibilisation, conscientisation informotion) 

de 1 'État, des associations fiminines nationales et du projet, tout comme le 

sozrci des femmes d'accéder aux ressources et de les contrôler expliquent leur 

participation à la gestion des ressources naturelles. 

En effet. les difficultés issues des conditions économiques complexes, de la détérioration de 

i'environnement et de la migration des hommes ont chambardé les modes d'organisation 

sociale et contraint les femmes à s'organiser autrement. Ces changements ont eu pour effet 

l'augmentation du rôle des femmes dans l'approvisio~ement familial (Simard : 1991 : 2) et 

donc I'accentuation de leur fonction de pourvoyeuses de la famille. Comme l'ont remarqué 



Simard (1  99 1 )  et Monimart (1989), les femmes font de plus en plus face à de nouvelles 

obligations quant à leur participation au ravitaillement familial. Ces constats nous amènent à 

poser comme iventualité. que les femmes cherchent par tous les moyens. y compris la 

participation aux activités de gestion environnementaie. un moyen de subvenir aux besoins 

essentiels de leur famille d'où l'intérêt qu'elles accordent à la gestion des ressources 

naturelles. laquelle leur garantit des rations alimentaires quotidiennes. 

Yous pensons également que la participation des femmes dans la gestion des ressources 

naturelles peut s'expliquer par l'intervention étatique. c'est-à-dire l'ensemble des politiques. 

stratt'gies et objectifs retenus par l'État dans le domaine de la gestion des ressources 

naturelles. par l'établissement d'un programme transversal d'information. de sensibilisation et 

de formation. afin de conscientiser l'ensemble du peuple nigérien quant à l'importance de sa 

participation à la préservation des ressources naturelles. 

Nous n'écartons pas l'hypothèse que les organisations féminines nationales ( 1'.4FN et le 

R D M )  ont. par le biais d'actions sensibilisatrices et conscientisantes. influé sur la 

participation des femmes à la cause environnementale. En effet. la mission que se sont 

assignées ces associations de garantir la participation des femmes dans tous les secteurs de 

développement socio-économique et politique. particulièrement dans la gestion 

enviromementale et la lutte contre la désertification, a nomi notre raisonnement. 

Enfin les programmes de coopération internationale a travers le financement d'une multitude 

de projets de développement durable et de gestion enviromementale et l'emphase qu'ils 

mettent sur la dimension féminine de développement pourraient constituer des facteurs 

explicatifs de la participation féminine à la gestion des ressources naturelles. 

2.6.3. Quels objectifs vise cette recherche ? 

Cette thèse n'a pas pour ambition de foumir un panorama complet de la problématique 

environnementale nigérienne mais de donner au lecteur la possibilité de la comprendre dans 

une perspective féminine et un contexte précis : celui de Keita. Ses objectifs s'articulent donc 



autour de l'appréhension du ralliement des femmes de Keita à la cause environnementale; de 

l'évaluation des politiques étatiques, associatives et du PIK, orientées vers la promotion de ces 

femmes. et ce, dans l'optique de mieux envisager et redéfinir les actions de la promotion 

socio-économique des femmes nigériennes. 

2.6.4. En quoi l'étude est-elle pertinente? 

Theme pluridisciplinaire et d'actualité, la problématique r Femmes el Environnemenr » 

demeure depuis Rio 1992, une préoccupation mondiale ancrée au cœur des débats 

académiques. politiques et économiques. Paradoxalement. la problématique (( Femmes et 

Eni-ironnernenr N dans les pays africains en général et au Sahel en particulier reste marginale. 

sn tirnoiene la carence d'écrits à caractère scientifique dans le domaine. 

Pourtant. compte tenu des problèmes cruciaux de dégradation des ressources naturelles qui 

menacent fa survie des populations, une telle problématique devrait susciter un réel 

engouement générateur d'analyses scientifiques afin de pallier les lacunes en recherche tant 

quantitative que qualitative de ce domaine insuffisamment exploré et d'y apporter des 

solutions. cet égard. il est sans nul doute impératif de se pencher sur la dimension féminine 

de cette problématique. L'esprit de cette thèse épouse cette philosophie. 

Par ailleurs. la dynamique globalisante. marchant aux pas d'une idéologie capitaiiste dominée 

par l'État de droit et la compétitivité à outrance dans l'économie du marché, semble canaliser 

l'esprit des pays riches qui se désintéressent et se départissent des déboires des pays 

récalcitrants et réfractaires à ces valeurs. Or! depuis les années 1990, le Niger, mauvais élève 

de la démocratie. ayant à son actif deux coups d'État pendant une période d'ouverture 

politique au multipartisme. aura violé des idéaux démocratiques; d'où sa mise à l'index 

incarnée par le gel de l'aide et de la coopération internationale : une facture amère dont ses 

populations écopent et qui pèse lourd sur les couches les plus défavorisées. nommément les 

femmes rurales et leur progéniture. 



Dans ce contexte particulièrement difficile, des femmes dotées d'un sens exceptionnel de 

persévirance, de perspicacité et de courage ont préféré prendre le taureau par les cornes plutôt 

que de baisser les bras. Ainsi donc, cette étude portant sur les femmes et la gestion des 

ressources naturelles permet de mettre en lumière un phénomène exceptionnel de gestion 

environnementale au Niger. 

Analyser l'apport des femmes à la gestion des ressources naturelles au Niger permet 

igalement de mieux faire connaître des actions d'envergure en matière de gestion des 

ressources naturelles entreprises collectivement par des femmes. lesquelles. quoique citées en 

référence dans la sous région sahélienne, restent moins renommées que le chipkd5 moirernent 

et le Green Belt i210vernent. 

Au terme de nos investigations documentaires. nous n'avons décelé aucune étude 

s c i ~ n t i f i ~ u e ' ~  abordant la dimension féminine de la problématique environnementale au Niger. 

Pourtant. les vœux exprimés dans les objectifs fondamentaux de la politique nationale de 

promotion de la femme nigérienne soulignaient <( le développement et le renforcement de la 

documentation sur les femmes u (MDS/P/PF : 1996 : 4). Sans préjuger d'un tel souhait qui 

nous parait judicieux et important. nous estimons en toute modestie que cette étude vient donc, 

à point nommé. renforcer les connaissances sur la problématique environnementale au Niger. 

enrichir la rarissime documentation sur les femmes nigériennes, dissiper l'invisibilité de leur 

participation a la gestion des ressources naturelles et contribuer au cumul scientifique de la 

littérature féministe africaniste francophone qui reste très en marge des écrits scientifiques. 

~ventuellernent, les informations issues de cette recherche pourraient inciter. espérons-nous, 

les instances décisionnelles nationales et les planificateurs de développement a appuyer les 

" Le Chipko movement et Green Belr movement sont des mouvements écologiques ayant respectivement &ne& 
en Inde et au Kenya en guise de protestation contre l'exploitation abusive de l'environnement. Ils mettent 
l'emphase sur la dimension féminine de leu. Iutte- 
16 I l  existe certes des etudes sur les femmes et la lutte contre la désertification au Sahel. Cependant, elles ne 
portent pas spécifiquement sur les femmes nigdriennes et ne cherchent pas non plus a connaître l'impact des 
politiques et des actions associatives sur la participation des femmes A la gestion des ressources naturelles. 



femmes nigériennes par des projets mieux structurés leur facilitant l'accès et le contrôle des 

ressources. 

Par ailleurs, l'une des finalités de cette étude est de générer des pistes de réflexions futures et 

sur la base desquelles de nouvelles recherches peuvent éventuellement s'élaborer. pour laisser 

entrevoir des aspects novateurs a la problématique énoncée. Sur le plan théorique enfin, 

l'apport de cette recherche est non seulement d'avoir servi de laboratoire pour tester 

l'approche de l'écologie politique féministe mais aussi de questionner le concept de gestion. 



CHAPITRE III 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

La configuration du cadre méthodologique axée sur le type, les instruments et le processus 

analytique de l'étude est illustrée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Synthèse du cadre méthodologique 

1 + Qualitative 

11 Exploratoire 

I + Inductive 

6 Collecte documentaire 

+ Observation directe 

+ Guide d'entrevues 

+ Entrevues individuelles 

+ Entrevues colIectives 

+ Traduction 

+ Transcription 

+ Organisa~ion 

+ Réduction 

+ Interprétation 

3.1. Une analyse qualitative et exploratoire 

Sans entrer dans le vif du débat épistémologique, trop savant. focalisant sur le qualitativisme 

vs quantitativisme et sous-tendant la rivalité théorique opposant les deux approches, au risque 

d'être obnubilée par leur opposition, nous annonçons tout simplement que notre recherche 

s'articule autour de l'observation des comportements. de descriptions de situations ponctuelles 

(avec un recours au verbatim) et de compréhension d'un phénomène plutôt que sa 

quantification. Autrement dit, elle s'applique à saisir le pourquoi et le comment de 

l'implication féminine à la gestion des ressources naturelles. 



De visée qualitative, cette étude a donc pour ambition de comprendre un phénomène social à 

partir de méthodes concrètes d'observation et d'investigation de la réalité, de la description 

des faits et de l'organisation de l'information recueillie. inductive, excluant par conséquent 

toute vision cartésienne ou expérimentale, elle part de la compréhension de faits observés et ne 

prétend pas les expliquer a partir d'une construction théorique pour ensuite vérifier leur 

validité. 

La présente recherche s'inscrit donc, dans le (( mouvement de pensée qui privilégie le 

cheminement de constatations particulières. tirées d'observations de terrains, vers des concepts 

généraux et les lois qui les expliquent » (Guibert et Jumel : 1997 : 4). ~ t m t  donné qu'elle 

transcende la simple description de faits observés et qu'elle repose sur une analyse des 

donnies. cette recherche relève de ce que Guibert et Jumel appellent la démarche inducto- 

dkductive. Notons par conséquent que ses hypothèses ne se fixent pas un but d'explication 

hypothético-déductif puisque le principe épistémologique qui les sous-tend relève plutôt d'une 

demarche exploratoire. 

Par ailleurs. le but de cette recherche étant la compréhension des facteurs explicatifs de 

l'irnplication des femmes j. la gestion des ressources naturelles, la stratégie adoptée pour 

étudier le phénomène a été de privilégier une étude de cas d'un projet axé sur la gestion des 

ressources naturelles. L'étude de cas suppose (( une participation active dans la vie des sujets 

et une analyse en profondeur de type introspectif » (De Bmyne er al. cités par Lessard-Herbert 

es al. : 1990 : 165) et doit se baser sur des informations aussi nombreuses et aussi détaillées 

que possible en vue de saisir la totalité d'une situation. C'est pourquoi elle recourt a des 

techniques de collecte des informations variées (observations, interviews, documents) » 

(fiid.). 

Y in ( 1 984 : 2 3 )  est d'avis que l'étude de cas (( prend pour objet un phénomène contemporain 

situé dans le contexte de la vie réelle où des sources multiples de données sont utilisées ». 

N'étant pas a contre-courant de ces conceptions, nous avons, dans cette recherche, retenu des 

procédés mukidimensiomels de cueillette d'informations. Ceux-ci reposent sur des entrevues 

individuelles et collectives, une collecte documentaire et une obseniation participante. 



3.2. L'investigation de terrain et le processus de recueil d'information 

ConsidCrant la carence documentaire à laquelle nous avions étk confrontée Ion de 

l'élaboration de notre projet de recherche. il  nous a paru essentiel d'aller puiser des 

informations directement aux sources et de rencontrer personnellement le maximum possible 

d'acteurs impliqués dans le projet étudié. 

Notre but sera atteint grâce à une série de déplacements sur le terrain. C'est ainsi que la pré- 

collecte fut eff'ectivement amorcée grâce a deux séjours bimensuels effectués en juin 1995 et 

juin 1996. Ceux-ci avaient pour objectifs fondamentaux des investigations préliminaires'7. 

l'appréhension des stratégies. tactiques et conseils pratiques à considérer ultérieurement. Ils 

nous ont Cçalement permis d'obtenir des appuis garantis des personnes ressources 

contactées". 

En outre. six mois passés entre Niamey et Keita. d'awil à septembre 1997. nous ont 

\*éritablement permis de collecter des données pertinentes à la recherche. Enfin, un dernier 

sejour. s'étalant d'avril à octobre 1998, a été déterminant a la réactualisation et 

l'enrichissement de la documentation. mais aussi à l'élucidation de certaines informations 

detenues. 

Ln enquête s'est déroulée dans douze villagest haoussa et touaregs, représentatifs des 

principales composantes sociales de la région. regroupés dans le tableau suivant. 

I - Autant sur le plan logistique que materiel pour nous assurer de la faisabilité de notre recherche. 

1s Le directeur national et le principal conseiller technique du PIK, des cadres du ministkre de la promotion de la 
femme et des responsables des deux associations feminines AFY et RDFN. 

19 Par villages nous entendons a la fois les chefs-lieux de canton et les petits villages. La distinction entre ces 
?*pes de village est abordee dans le chapitre cinq. 



Tableau 10 : Villages enquêtés 

1. Albarata 

2. Garhanga 
. - - . -- . . . . 

3. Keita 13 .  Tinkirana Tounga 

4. Koutiki 

Le choix de circonscrire la population étudiée à ces localités reposait sur des raisons de 

commodités et de sécurité. En effet, compte tenu de notre méconnaissance de la région c'est 

avec enthousiasme que nous avons accepté I'ofie de la Division ~ocio-Économique et de 

Promotion de la Femme (DSEPF), de nous joindre aux tournées de ses équipes féminines 

d'animation villageoise. Les 12 villages ont donc été sélectionnés parmi ceux inscrits au 

programme de visite de la DSEPF en fonction de leur facilité d'accès. Toutefois, l'instabilité 

de la zone, due à la rébellion touarègue armée, explique de toute évidence la préférence portée 

aux villages sécurisants. 

Dans l'optique d'établir les premiers contacts avec les villageois et de planifier les entrevues, 

nos premières visites ont exclusivement été réservées à l'immersion sociale et à la prise de 

rendez-vous. Quant aux suivantes. elles nous ont permis d'observer les lieux et d'interviewer 

les femmes. 

- -  

:' La prépondémce haoussa n'exclut aucunement l'existence de populations touaregues particulièrement dans 
les [ocalités de Garhanga, Keita et Zangaratta. 



3.2.1. Les entrevues 

En recherche qualitative, l'observation est généralement couplée aux entrevues et les deux 

sont souvent complémentaires. Telle que résumée par Lessard-Herbert et al. (1 990 : 155) 

I'irnportance de cette complémentarité réside dans la capacité des entrevues a restreindre des 

biais de l'observation participante relatifs à I'ethnocentnsrne de l'observateur mais aussi à la 

diffirence culturelle pouvant exister entre ce dernier et ses interlocuteurs. En ce sens, les 

entrevues sont necessaires à la cueillette de données valides axées sur les perceptions des 

sujets itudiés. 

Sur la base de ces affirmations reconfimées par Boutin et partant de la typologie qu'il propose 

nous avons retenu deux types d'entretiens : les entrevues individuelles et les entrevues 

collectives (1997 : 26). Celles-ci sont basées sur l'entretien B questions ouvertes que nous 

avons. lorsque nicessaire. orienté vers des points qui nous semblaient intéressants et pertinents 

i la recherche. De plus. en fonction des réponses. la reformulation des questions permettait de 

faire converger les propos vers les renseignements omis. 

Par souci de représentativité. de diversité et d'originalité des informations à recueillir. les 

femmes interviewées ont été choisies à l'intérieur de la frange de population féminine reflétant 

les caractéristiques pertinentes a notre objet d'étude. Elles devraient répondre a deux critères 

importants : habiter une localité touchée par le projet et être impliquée dans ses activités de 

gestion des ressources naturelles. 
C 

3.2.1.1. Les entrevues individuelles 

La recherche d'un contact direct mais aussi d'un échange avec les intemenants justifie le choix 

des entrevues. lesquelles nous ont permis (( de récolter les témoignages et interprétations des 

interlocuteurs en respectant leurs propres cadres de références : leur langage et leurs catégories 

mentales » (Quivy : 1995 : 196). En effet, lors des entrevues, nous avons invité les sujets a 

apporter leurs témoignages, tout en leur réitérant notre respect quant à leurs valeurs et l'intérêt 



que nous manifestons pour leur discours. Signalons que nous avons évite toute attitude critique 

i lëgard de leurs réponses. 

Soixante entrevues2' individuelles enregistrées ont été effectuées avec des femmes" 

participant aux activités de CES/DRS. Quelle source de données colossales ! Pourrait penser le 

lecteur avide d'information. En effet. le chifie peut paraitre ambitieux. Pour parer toute 

dtiception éventuelle. nous tenons à préciser que nombreuses étaient les réponses brèves et les 

questions restées sans suite : une situation que nous attribuons à la timidité des répondantes. 

Les 60 entrevues nous ont permis de recueillir des données factuelles lesquelles nous ont fait 

dicouvrir I'existence de différentes catégories de femmes impliquées dans le projet. Même si 

cettc catégorisation n'est pas systématiquement exploitée dans la thèse. son avantage a été de 

dimontrer que les femmes, tout en étant réunies pour la même cause. n'ont pas les mêmes 

mobiles de participation dépendamment de leur âge. de leur appartenance ethnique ou de leur 

dcgré de confort social. 

Cependant. il sied de mentionner que dans le processus de quantification. plusieurs des 

tableaux tiennent uniquement compte de 30 entrevues, retenues en fonction de l e u .  

profondeurs et de leur représentativité de l'ensemble des femmes interviewées. Autrement dit. 

parmi ces entrevues sélectionnées. figurent celles de femmes touarègues. haoussa, jeunes. 

âgées. aisées et pauvres. 

Dix autres entrevues ont concerné les responsables du PIK, du MDSPF, de I'AF'N, du RDFN. 

du PNEDD. de l'ambassade du Canada et de la coopération suisse. Dans cette catégorie, les 

répondants ont étayé, à partir de leurs connaissances et expériences. les efforts déployés par 

leurs structures par rapport à la dimension féminine de la question environnementale. Le 

" Contrairement aux entrevues formelles accordées par les fonctionnaires, celles des femmes impliquées dans la 
GRN revêtaient un aspect plutôt informel. En effet, en dehors de la prise de rendez-vous, le seul protocole a étb 
de rencontrer les notables respectifs des villages et de leur signifier, par respect des coutumes et traditions, l'objet 
de notre visite. Cette démarche visait outre leur approbation, l'obtention de leur aide en cas de difficultés. 
7 7  

-- Voir en Annexe C le profil des femmes interviewées. 



tableau ci-dessous énumère les cadres interviewés et illustre aussi bien leur profil que leur 

aftïliation administrative. 

Tableau 11 : Profil des hauts cadres interviewés 

Par haut rcsponsable et responsable, nous désignons les personnes détenant des postes clé. Sur 

le plan hiérarchique cependant, les hauts responsables occupent des fonctions supérieures à 

celles des responsables. 



3.2.1.2 Les entrevues collectives 

L'e~chissement de nos informations justifie les cinq séances d'entrevues collectives (deux 

séances avec les touarègues et trois avec les haoussas) pendant lesquelles Ir courage et 

l'assurance de certaines répondantes ont stimulé, encouragé et incité les plus réservées et les 

plus intimidées lors des entrevues individuelles à s'exprimer librement. 

Le penchant que nous avions pour cette stratégie s'enracine dans les propos de Casley et 

Kumar ( 199 1 ) qui affirment : 

« La participation du groupe atténue parfois les inhibitions individuelles et 
permet donc d'obtenir des informations qui risqueraient sans cela de ne pas 
étre révélées. En effet. il arrive souvent qu'on soit prêt à exprimer au sein 
d'un groupe des sentiments, des émotions et des soucis qu'on hésite à 
manifester en privé. Le groupe donne une impression de sécurité qui est sans 
nul doute un éliment important dans les zones nuales [...] les informations 
obtenues au cours d'entretiens de groupe sont parfois plus exactes que celles 
qu'on obtient au coÿrs d'entretiens individuels; en effet. les répondants 
hésitent à donner des réponses inexactes s'ils savent que d'autres participants 
peuvent les contredire » (Casley et Kumar : 199 1 : 3 1 ). 

Nos entrevues de groupe ont été calquées sur le modèle du focus group décrit par Simard 

(1994 : 291). Axées sur les thèmes de la recherche, elles nous ont permis de saisir des 

informations confidentielles, de mieux comprendre l'univers rural féminin, de valider et 

d'étoffer les informations recueillies lors des entrevues individuelles. 

Pour éviter les informations biaisées, la consigne était claire : mettre à nu toute vérité et faire fi 

de toute gêne. Nous avons évidemment dû mettre en c ~ ~ a n c e  ces femmes en leur précisant 

que notre recherche est indépendante de toute institution ou association féminine et que son 

mobile est d'aboutir a l'amélioration de leurs conditions de vie et celle de leur progéniture. 

Ont assisté aitu entrevues collectives des femmes volontaires. 



Le haoussa, langue locale la plus parlée, a été l'outil des entrevues auprès des populations. à 

l'exception d'un village touareg où quelques-unes des répondantes ont fait usage du 

tarnacheq2.' et où le chef du quartier a offert" d'improviser une traduction simultanée. Quant 

aux entretiens avec les fonctionnaires, ils se sont déroulés en français. 

3.2.2. Le guide d'entretien 

Puisque la conduite d'une entrevue suppose un guide d'entretien. nous avons élaboré un 

canevas d'entrewes. présenté en annexe. nous inspirant d'un document de Solidarité Canada 

Sahel ( 1  993)". lequel propose un questionnaire axé sur différentes thématiques (l'épargne et 

le crédit. les groupements féminins. les associations. etc.). 

L'identification des paramètres susceptibles d-éclaircir le problème étudié nous a amené à 

organiser les questions du guide d'entretien sous diverses rubriques : le profil des 

inteniewérs : les motifs individuels de la participation féminine aux activités d'aménagement 

des ressources environnementales; le rôle des associations. de l'État et du PIK; le travail des 

femmes : ses impacts positifs et négatifs : les méthodes et conditions qui s'y rattachent. Les 

questions destinées aux fonctionnaires étaient quant à elles orientées vers leur profil identitaire 

et le rôle joué par leurs institutions respectives eu égard à la problématique fiminine 

environnementale. Le canevas nous a donc permis de réunir des infomiations relatives aux 

identités sociales des sujets. leurs pratiques. leurs opinions et leurs représentations. 

Malgré les points de vue riches et nuances ressoriis de ces entrevues. lesquels nous ont fait 

accéder à une multitude de données évoquées dans la thèse, considérer ces dernières comme 

source intégrale d'information, relèverait de l'irrationnel. C'est pourquoi, nous avons 

parallklement privilégié la recherche documentaire et l'observation participative. 

.. 
-' Langue pariée des touaregs. 

'' Une oRke intéressée qui lui a permis d'introduire trés subtilement ses doléances. 

- 5  

-- Solidarité Canada Sahel est une ONG attentive a la problématique femmes et développement en Afrique 
sahélienne. 



3.2.3. L a  collecte documentaire 

La collecte documentaire nous a donné l'occasion d'exploiter à la fois des sources générales et 

des sources spécialisées. Les premières nous ont livré une vue d'ensemble de notre 

problématique tandis que les secondes regorgeaient d'appréciables informations recherchées 

sur certains points précis, en l'occurrence des données statistiques de nature démographique. 

Sconomique, politique, écologique et sociale. Le corpus documentaire a donc reposé sur des 

ouvrages théoriques de base, des thèses, des articles scientifiques. des documents 

des banques de données et des rapports d'experts. Son enrichissement est 

incontestablement redevable au réseau Interner. De moindre notoriété, les émissions 

documentaires télévisées n'ont pourtant pas été négligées dans le processus de collecte 

documentaire. 

Nous ne saurons passer sous silence l'étroite collabontion et la générosité des personnes- 

ressources ayant mis à notre disposition des procès verbaux. des actes de colloques etc.. dont 

les apports ont été des plus précieux. 

Notons cependant, que l'absence d'une bibliothèque nationale ou d'un centre de 

documentation bien structuré, maintes fois déplorée par les consultants et les chercheurs. a 

constitué un lourd handicap ayant alourdi et compliqué la collecte. En effet, au regard de la 

forte décentralisation documentaire, le travail de collecte a été difficilement amorcé avec le 

recours aux CIDES et aux rares salles d'archives localisées à L'IRSH et au ministère de 

l'agriculture. 

Pour conclure, signalons que la prééminence de la documentation produite par les institutions 

internationales justifie la constante référence aux sources de I'ACDI. de la BM, de la FA0 et 

de lgb;N1CEF, dans cette thèse. 

'6 Code de ta famille, code ml, lois, statuts d'associations etc. 



3.2.4. L'observation participante 

L'observation participante permet au chercheur de comprendre le monde social de ses sujets 

puisqu'en les observant' il devient lui-même acteur social, vivant les mèmes situations, donc 

pouvant accéder aux perspectives des enquêtés (Lessard-Herbert et al. : 

1990). De plus, notent ces auteurs, l'observation participante 

(( a pour but de recueillir des données (sur des actions. des opinions ou des 
perspectives des sujets) auxquelles n'aurait pas accès un observateur externe. 
L'observation participante est donc une technique de recherche qualitative 
qui convient bien à la situation du chercheur qui souhaite comprendre un 
milieu social qui lui est étranger ou extérieur azr départ, lui permettant de 
s'intégrer progressivement aux activités des gens qui y vivent D (Lcssard- 
Herbert et al. : 1990 : 1 5 1 ). 

C'est également I'avis de Boutin qui s'exprime en ces termes : 

(( L'observation participante assure la connaissance du milieu d'intervention 
et fournit au chercheur des données de base a vérifier et laisse la voie a de 
nouvelles interprétations )) (Boutin : 1997 : 40). 

Casley et Kumar (1 99 1)  soutiennent que l'observation participative et directe d'une activité, 

d'une attitude, d'un phénomène ou d'un processus suppose l'appréhension de la réalité sociale 

de la communauté placée sous observation. Elle permet donc de saisir des sentiments, des 

comportements, des phénomènes et des processus, dans leurs milieux les plus naturels, qu'il 

serait autrement difficile de saisir intimement. Selon leur expression, 

M l'observation participative révèle des modes de comportement. des 
processus sociaux et économiques, et des facteurs d'environnement dont les 
informateurs eux-mêmes peuvent ne pas avoir conscience ou qu'ils peuvent 
être incapables de bien décrire. L'observation participante est donc 
particulièrement utile pour mieux comprendre la situation, les besoins et les 
comportements des populations pauvres des zones d e s  et d'autres groupes 
vulnérables qui, d'ordinaires, ne sont pas en mesure d'exprimer leurs 



problèmes et leurs difficultés. Une paysanne veuve âgée et analphabète du 
Lesotho aura du mal à expliquer ses problèmes et ses besoins a un enquêteur 
qu'elle ne connaît pas, d o n  qu'un observateur sensible peut les voir 
facilement après avoir passé quelques jours sur le terrain » (Casley et Kumar 
(1991 : 48). 

Pour Guilbert et Jurnel (1997 : 92) l'observation est une méthode d'investigation qui consiste à 

recueillir des informations sur les agents sociaux en captant leur comportement ou leurs 

propos au moment où ils se manifestent. Son avantage est par conséquent de capter les 

phénomènes sur le vif, ce qui évite toute dépendance sur les réponses ou les interprétations des 

cnquCtés. L'observation consiste donc en un contact direct, sans intermédiaire. avec une réalité 

sociale. ayant pour finalité de (( porter un diagnostic c'est-à-dire, sur un registre d'analyses 

possibles et plausibles. de rendre les faits scientifiquement intelligibles et de reconstruire les 

logiques liées aux comportements n ( Ibid. : 1997 : 93). 

Ces affirmations unanimes. ainsi que notre désir de recueillir le maximum d'information 

possible. nous ont astreinte à opter pour I'observation participante, laquelle a porté sur les 

activités ménagères quotidiennes et les sites d'aménagements. Elle nous a fait découvrir 

l'environnement socio-économique et environnemental, les activités de gestion des ressources 

naturelles et le travail des femmes à travers ses aspects techniques, ses retombées positives et 

ses effets pervers. 

En outre, des observations e~chissantes  ont accru notre maturité d'esprit et notre 

connaissance des réalités quotidiennes de nos sœurs paysannes et nous ont à jamais 

rapprochée d'elles. 

En effet, n'eût été l'observation participante, exempte d'attitudes assimilables au snobisme 

citadin qui auraient compromis la contiance des vilIageoises, nous n'aurions probablement pas 

eu l'agréable opportunité de côtoyer ces femmes; de parcourir avec elles les sentiers reliant les 

villages aux sites; d'arroser leurs pépinières, de partager nos expériences mutuelles de femmes 

rurales et urbaine, de témoigner de la complicité et de la solidarité féminine. 



Nous n'aurions certes pas eu le privilège de nous installer sous les spacieux hangars, les tentes 

ou les enceintes familiales des notables villageois, ni de déguster les savoureuses Iforîr<Z7 

présentées à maintes reprises dans des calebasses exclusivement réservées aux notables. 

Nous n'aurions certainement pas saisi. de manière objective, l'intensité de la misère. à bien 

des égards différente de celle que nous observons et côtoyons impuissament dans les zones 

urbaines. laquelle n'empêchait guère les femmes d'être heureuses. optimistes et pleines de foi. 

Nous n'aurions pas estimé aussi rationnellement la pénibilité et les conditions exigeantes des 

travaux de GRN effectués sous le soleil accablant. avec des équipements rudimentaires. 

insuffisants et inadéquats. 

Nous n'aurions enfin pas pu jeter un coup d'œil sur les trousses de premiers soins; témoigner 

de la présence. rare mais véridique, de quelques femmes en état de grossesse impliquées dans 

les travaux: voir concrètement des barrages d'écrêtage, des banquettes, des tranchées. des 

dunes fixées. des fulgurantes et impressionnantes crues des koris; ni plaisanter avec un rebelle 

touareg qui  nous a flanqué la trouille de notre vie? 

En somme. grâce à l'observation directe, une multitude de détails n'ont pu échapper à notre 

regard inquisiteur et notre présence sur les sites a été un geste hautement appréciéz9 par les 

femmes qui l'ont interprété comme un symbole de valorisation et d'encouragement à leur 

@rd. Nous avons donc été en mesure de pénétrer un milieu social qui nous était étranger au 

départ. de le comprendre. de l'observer mais aussi d'acquérir des informations impossibles à 

obtenir en étant loin des événements au moment où ils se produisent. 

-1 

- Appellation haoussa, d'un aliment de base des populations rurales dont I'appellation et la recette varient selon 
les régions et les opportunités économiques. 

'' Rarnatou. vous seriez lnchah Allah (plaise 21 dieu) la prochaine cible des rebelles disait-il : une plaisanterie qui 
nous inquiétait compte tenu des frëquentes embuscades de la nibellion touarégue. 

En apprenant que nous étudions au Canada et que nous nous intéressons A leur travail. elles étaient visiblement 
émues et afichaient également un sentiment de fierté. 



Notons que la tenue d'un journal de bord, dans lequel nous avons consigné le déroulement des 

entrevues. les comportements inattendus, des réactions des sujets ou encore des événements 

significatifs. nous a été fort utile lors de l'interprétation des données recueillies. 

3.2.5. Facilités et difficultés rencontrées 

Comme mentionné plus haut. notre séjour coïncidait avec les tournées des équipes 

d'animation rurale de la DSEPF chargées des actions de promotion de la femme et de 

1 'organisation des populations dans leur développement économique et social. L'occasion 

nous a donc été offerte d'assister à des séances de sensibilisation dont les discours de clôture 

introduisaient l'objet de notre visite. 

Par conséquent. le mauvais présage que pouvaient constituer la méfiance des interviewés et 

leur manque de coopération fut surmonté avec l'aide des animatrices rurales qui n'avaient 

minagé aucun effort pour décrisper l'atmosphère et instaurer le climat de confiance qui a 

pr6valu tout au long de l'enquête. L'excellente coopération3* du personnel du projet 

agrémentée de l'accueil e?rceptiomeIlement chaleureux des villageois. nous a laissé perplexe. 

Au regard de ces facilités pouvant insinuer notre probable affiliation au projet. à titre 

d'intervenante. nous précisons que tel n'est pas le cas. 

P x  ailleurs, contrairement à notre crainte d'intimider les répondantes, avec l'usage du 

magnétophone. ce1 les-ci étaient en général émerveillées et quelques unes ont 

diplomatiquement proposé de réécouter l'enregistrement de leur entrevue3'. L'anticipation 

d'éventuelles dificultés attribuables aux entretiens aura donc été sans fondement. 

Cependant, l'accessibilité des villages, conditionnée soit par leur emplacement32, soit par les 

dangereuses crues des koris ou soit par les attaques de la rébellion touarègue armée33. 

1 O Nous gardons en souvenir cette journée où une d4faillance mecanigue de notre vehicule nous a plonge dans 
I'incertinide de regagner notre residence. Averti de la situation, le directeur national du PIK. s'est en personne 
pond a notre secours. 
'' Proposition acceptée avec empressement puisqu'elle nous permettait de revenir sur des points obscurs. 
: -# 

Situés sur des plateaux îrks escarpes et rocailleux, certains villages étaient difficilement accessibles. - - 
" Nous avons de justesse échappée A une de leurs embuscades. 



constituait un des obstacles 

difficile de photographier les 

majeurs rencontrés. 11 nous a également été particulièrement 

meilleures scènes de travail à cause des enfants qui tenaient à 

figurer sur toutes les prises de vue. Une autre dificulté supplémentaire a été l'ignorance par 

les femmes de leur âge exact, lequel était souvent déterminé par approximation, faute de 

pikceç d'État civil. Enfin. le laxisme de quelques  fonctionnaire^^^ de l'État et l'éparpillement 

des documents oficiels constituaient certes des barrières à la collecte documentaire. 

.-1 Bisilliai et Fieloux (1 983 : 8) qui déploraient la décentralisation, la mauvaise diffision et le 

caractére incomplet des écrits sur les femmes du tiers monde, en ces termes: « Qui en France, 

veut s'intéresser au domaine des femmes dans le tiers monde est confronté tout d'abord au 

problème particulier de documentation ». nous répondons : Si la "parfaite" mère-colonie est 

ainsi prise. qu'en est-il de ses ex-colonies? 

Pour conclure, nous affirmons que quoique menée dans une conjoncture politique et 

2conomique en pleine déconfiture. la collecte de domees a été. en dépit de quelques dificultCs 

rcncontr6es. bien amorcée. 

" En raison des arriérés salariaux et dans I'optique de satisfaire leurs besoins fondamentaux. nombreux sont les 
fonctionnaires qui s'adonnent a des activités parailéles. 



3.2.6. Le processus d'analyse 

Le traitement de I'ensemble de nos données s'inscrit dans une perspective d'analyse 

qualitative. Comme l'ont souligné Guilbert et Jurnel (1997 : 14O), l'analyse qualitative 

n'  implique certes pas des corrélations de type cartésien mais juge nécessaire la codification, la 

hiérarchisation. la confirmation de la présence ou de l'absence d'un thème et son 

interprétation. 

.-lu dipart du travail analytique. nous avons procédé à la transcription des entrevues. Distante 

de rout jugement de valeurs. cette dernière a traduit littéralement et le plus fidèlement possible 

Ics propos afin de garantir leur authenticité et leur meilleure analyse, d'oh la justification des 

expressions parfois boiteuses de certains témoignages. 

Ensuite. comme le suggèrent Guilbert et Jumel (1997) nous avons. effectué un repérage 

thématique à partir d'une série de lectures qui ont eu pour objet de repérer les informations se 

rapportant aux thèmes clés du guide d'entretien puis de les regrouper en unités de sens. Lors 

du regroupement des informations. les petites unités ont été fusionnées d'où l'élaboration de 

lichcs thématiques regroupant. thèmes par thèmes. les contenus des différents entretiens. 

Enfin. nous inspirant de Huberman et Miles (1984 : 23) qui proposent un modèle interactif 

d'analyse supposant trois composantes, à savoir la condensation, la présentation et 

l'interprétation des données qualitatives, nous avons réduit nos domees par le biais d'un 

processus sélectif des informations. Afin de bien interpréter le matériel recueilli, celui-ci a été 

organisé de manière à éviter la redondance. Préalablement codifiées, les informations ont 

ensuite fait l'objet d'un regroupement pour permettre leur enchaînement logique. Somme 

toute. dans le but de donner une posture scientifique au processus analytique, nous avons 

privilégié les grandes étapes suivantes : la traduction. la transcription, la réduction ou 

condensation. I'organisation et l'interprétation, retracées dans le schéma ci-dessous. 



Schéma 4 : Processus analytique des informations issues des entrevues 

3.2.7. Considérations éthiques de la recherche 

Pour des raisons de confidentialité, nous avons dans les verbatims sciemment omis l'identité 

des villages dans le but dYviter le repérage des femmes. La lettre (X )  souligne l'anonymat des 

informations que les femmes se sont réservées le droit d'omettre. L'attribution d'initiales aux 

hauts responsables n'est certainement pas garante d'une confidentialité totale, ces demiers 

étant facilement identifiables. Mais deux raisons ont motivé cette option. D'une part. 

conformément aux principes fondamentaux de la charte des droits de l'Homme. nous estimons 

que la liberté d'expression est un droit indéniable et inaliénable pour chaque citoyen. D'autre 

part. les propos tenus ne sont ni politiquement ni religieusement outrageux. 



3.2.8. Limites et perspectives de la recherche 

La recherche s'est fixée comme objectif l'identification des causes de la participation féminine 

aux actions de gestion des ressources naturelles, avec le PIK comme référent. Toutefois, il 

nunit certainement été intéressant, plutôt que de privilégier une étude de cas, limitée à une 

zone et à un contexte précis. de mener une analyse comparative de la participation féminine 

afin de déterminer la variation du degré de réussite des activités féminines dans la sous-région 

sahélienne. C'est dire que l'élargissement de l'étude à la totalité des villages concernés par le 

projet. nous semble une excellente piste de recherche à mettre en perspective. 

Qui plus est. le projet intégr6 de Keita est véhiculé par un programme très vaste qui s'étend au 

fur et à mesure jusqu'aux zones limitrophes de la région concernée. Ses réajustements sont 

donc effectués a partir des recommandations issues des réunions annuelles de ses principaux 

acteurs. des consultations et des requêtes des populations. Par conséquent, si les opérations de 

gestion des ressources sont théoriquement identiques ou similaires, celles d'auto-promotion 

économique peuvent varier dans le temps et dans l'espace. Compte tenu de cette diversité. la 

recherche ne peut prétendre avoir effleuré toutes les actions d'auto-promotion du projet. Aussi 

des activités comme l'alphabétisation, l'embouche bovine, la transformation du tournesol. la 

production cornmerciaie des oignons sont autant d'activités parallèles menées par les femmes 

dans d'autres villages et que nous n'avons pas spécifiquement abordées. 

Notons enfin que l'étude s'est intéressée à la période comprise entre 1983 et 1999, laquelle est 

marquée par une tendance alarmante de dégradation environnementale. Ère fortunée en 

po 1 i t iques et stratégies d'arnénagernedgestion des ressources naturelles, cette période 

coïncide aussi avec la création du Ministère de la promotion de la femme et marque le début et 

la fin présumée35 du projet Keita que nous présentons dans le prochain chapitre. 

: 5 
- -  Otficiellement le projet prenait fm A cette période. Mais avec la demande du gouvernement nigerien. il  fut 
reconduit avec le reliquat du budget de fonctionnement. 



CHAPITRE IV 

Les activités de gestion des ressources naturelles analysées dans cette thèse se déroulent dans 

le cadre d'un projet de développement rural communément appelé Projet Intégré de Keita 

(PIK)  qu'il nous apparait opportun d'introduire. Son historique, sa philosophie. ses modalités 

tinancicres et fonctionnelles sont donc décrites dans ce chapitre. 

1.1. Origine 

En 1981. un désastreux bilan de la situation socio-écologique conjointement dressé par la 

F.40. le ClLSS et i'ltalie. dans le cadre de l'assistance du gouvernement italien au Sahel, 

mettait en relief la rupture du faible équilibre existant entre les maigres ressources naturelles et 

les besoins des populations sahkliennes. L'acuitP et l'ampleur du désastre furent liées à des 

facteurs tant exogenes (désertification. érosion. déficit pluviométrique. réduction des terres 

cultivcibles) qu'endogènes (surpâturage. crise économique. démographie galopante). En 1994, 

la mkme tendance prévalait. Dans son étude portant sur l'approche temtonale et les 

méthodologies d'intervention dans la lutte contre la désertification de l'arrondissement de 

Keita. C m c h i  (1  994) constatait que dans la vallée de Keita la situation était particulièrement 

critique compte tenu des proportions inquiétantes que prenait la sécheresse. Pour lui. 

(( La désertification de l'arrondissement de Keita est une réalité indéniable 
et drastique qui se traduit par une perte progressive des terres cultivables et 
des pâturages naturels. La détérioration des conditions climatiques au cours 
des vingt dernières années a entrainé l'appauvrissement du couvert végétal, 
qui. à son tour a accéléré le processus d'érosion hydrique et éolienne. La 
pression démographique et le pâturage ont également contribué à la 
déstabilisation des équilibres préexistants, particulièrement sur les unités 
plus Fragiles du paysage (versants et collines à pentes fortes, collines sur 
dunes stabilisées. glacis) n (Camcci : 1994 : 2). 

'6 Le Projet Integré de Keita est dgalernent connu sous l'appellation de (( Projet de développement Rural Ader 
Doutchi Maggia (PWADM) W .  Nous prdferons néanmoins garder l'acronyme PIK sous lequel il est mieux 
connu. 



En effet, le cataclysme écologique de I'anondissement, caractérisé par la sécheresse. l'érosion 

et une déficience pluviométrique impliquait bien entendu une forte dégradation des terroirs 

aoricoles. - un important déficit céréalier et la décimation du cheptel; d'où le sauve-qui-peut des 

familles les plus pauç-res et l'accentuation de l'exode masculin déjà propre à la région. 

Par ailleurs. il  a été établi dans des rapports de consultations que la zone avait été lésée quant 

aux actions significatives de développement. En effet. la région n'aurait bénéficié que de rares 

intementions ponctuelles du FED. de la GTZ et de C A M .  relatives à la lune contre la 

désertification. la création de coopérative céréalière et la vulgarisation. 

Compte tenu de cette situation. le gouvernement nigérien. l'Italie et la FA0 décidèrent de 

I'élaboraiion d'un programme de développement rural intégré. Celui-ci visait non seulement 

l'aménagement des terroirs à travers la restauration du patrimoine agricole lourdement affecté 

par les sécheresses répétées. mais aussi l'amélioration de l'environnement socio-économique 

des populations 

La signature en 1983 d'un plan d'opération, par le gouvernement nigérien. la F A 0  et l'Italie 

confirmera et définira le cadre conceptuel et opérationnel du projet w a l  intégré de Keita pour 

une durée de 16 ans. La FA0 fut retenue comme agence d'exécution du projet. 

4.2. Objectifs 

Les objectifs du PIK, définis en 1984 par la mission FAOlgouvemement italien, étaient sous- 

jacents aux grandes orientations du plan quinquennal 1979-1983 dont les priorités, à 

I'époque, étaient : I'autosufisance alimentaire. l'instauration d'une société de développement 

et l'indépendance économique (FA0 : 1993 : 5). Ils visaient précisément le développement 

social. Cconomique et écologique de la région bénéficiaire du projet et étaient répartis sur cinq 

grands volets importants. à savoir : la promotion de la production agricole visant l'amorce de 
C 

l'autosuffisante alimentaire et/ou la réduction du déficit alimentaire ; la protection et 

l'amélioration de l'environnement à travers des activités de CES/DRS ; le renforcement et la 



commercialisation des produits maraîchers ; 1 'amélioration du niveau de vie des populations 

locales ; le redorcement des institutions paysannes (FA0 : 1993). Le rapport de la mission 

tripartite de 1999 confirmera le maintien de ces objectifs en réaffirmant l'aménagement des 

terroirs. la valorisation des potentialités agro-sylvo-pastorales, l'amélioration de 

I'rnviro~ement socio-économique, la formation et l'encadrement des paysans ( F A 0  : 1999). 

Ce srarz<r quo des objectifs n'exclut cependant pas un certain fléchissement durant la première 

pénode de la troisième phase. En effet. même si les objectifs restent globalement inchangés, le 

renforcement du volet d'appui institutionnel aux structures d'auto-promotion et d'auto-gestion 

des populations retient davantage l'attention des responsables du projet. Ainsi depuis 1997, 

celui-ci s'attelle vigoureusement à la création et à l'installation des groupements. des greniers 

villageois. de la mutuelle de crédit et de la radio rurale. La fin proche du projet explique 

probablement ce regain d'intensité. 

4.3. Financement e t  principaux intervenants 

Le financement du PIK est assuré par ses principauv intervenants. Durant sa phase 

pré liminaire. le gouvernement italien investissait un montant initial de 29.01 3.OOO$ US porté à 

36.313.000 $ US en 1988 (FA0 : 1993 : 3). Cette quote-part italienne est parallèlement 

confortée par des contributions financières et matérielles complémentaires. C'est ainsi que 

l'état nigérien a fourni des terrains pour les constmctions et garanti l'enveloppe salariale des 

fonctionnaires nationaux s'élevant à 1.318.000 $US (FA0 : 1993 : 4). A la même pénode, le 

PAM. intervenant potentiel, a assuré 7.820.000 SUS de rations alimentaires. Ces rations, dont 

la valeur quotidienne est inférieure au Salaire Minimum Garanti (SMIG) du pays (FA0 : 1993 

: J), ont été estimées en moyenne à 600 par jour durant les deux premiers trimestres du projet 

et ont progressivement atteint 3000 en 1991 c'est-à-dire à la fin de la première phase. À ses 

débuts en 1988, le projet avait également eu l'appui de I'AFVP pour la réalisation des puits 

villageois. CARE. I'OMS et Pesaro, une ville italienne jumelée à Keita, auraient parallèlement 

et respectivement assuré des dotations en vivres, gants et équipement sanitaire etc. Enfin 

I'ONG COSPE interviendra pour 5.250.000 $US destinés à la formation nutritionnelle et 

sanitaire et à Ilamélioration des techniques d'exhaure. 



Présentés en 199 1, les termes de référence de la seconde phase prévoyaient un financement de 

33.896.000 $US reparti en deux tranches. Quant au financement de la troisiéme phase, il a été 

estimé à 25.000.000 $US. mais seulement 8.578.385 $US ont été accordés par la coopération 

italienne. Ce montant devait servir à l'exécution des travaux pendant deux années. Reçue par 

I'rieence L d'exécution (FAO) en janvier 1996. la première tranche du financement italien de 

4.893.1 134 SUS n'a cependant été définitivement débloquée qu'en février 1997 (F.40 : 1997 ; 

F.40 : 1999). Pendant la période de rupture financière. une avance de 945.799 $US sur le 

fonds italien. déposée auprès de la FAO. aura permis le fonctionnement minimal du projet. 

Au terne de la première année de la troisième phase. un retard supplémentaire et des 

incertitudes dans le versement de la seconde tranche perturbera le projet. La continuité et la 

finalisation des réalisations entamées ont été de justesse garanties grâce au reliquat de l'année 

précédente et au .  avances octroyées sur les fonds d'un autre projet. La disponibilité de la 

d e u x i h e  tranche. s'ilrvant à 3.685.250 $US. etait censée étre effective en septembre 1998 et 

devrait couvrir le remboursement des avances et les activités 1998-1 999 (FA0 : 1997 ; F A 0  : 

1 999). 

Les conséquences manifestes de ces retards ont été ressenties par l'ensemble du projet. Des 

arriérés salariaux accumulés inquiétaient le personnel et ravivaient ses doutes quant à la 

capacité du projet à remonter la pente. Les activités impliquant l'utilisation des équipements 

mécaniques ont aussi ressenti la rupture financière, plusieurs ont été arrêtées faute de pièces de 

rechange pour les véhicules. 

Le déblocage de la deuxième tranche permettra entin la reprise normale des activités. C'est 

ainsi qu'au terme de la premiére partie de la troisième phase, les montants du financement 

italien sXlevaient respectivement a 36.3 13. 000 $US, 18.606.730 $US, et 8.578.385 $US. Il a 

été appuyé par 4.438.502 SUS, 4.472.567 $US, 3.104.970 $US et 3.106 970 %US en rations 

alimentaires pour le food for work et les banques céréalières. 



L'apport des populations dans l'élaboration et l'exécution des programmes, quoique n'ayant 

pas eté déterminé en valeur monétaire, est autant sinon plus significatif que les dollars des 

différents intervenants. En effet, sans le plein investissement et le sacrifice de la composante 

humaine. la concrétisation des activités du projet relèverait de l'utopie. Durant la troisième 

phase. (( un total de  2.688.355 journées de travail a été fourni par la population dont 146.003 

en 1 996. 973.445 en 1997. 1 246.909 en 1998 et 738.6 13 pour le premier trimestre 1999 » 

(F .40  : 1999 : 15). Les journées de travail étaient auparavant estimées à: 270.359 en 1991. 

687.169 en 1992. 924.2 1 1 en 1993, et 1 .O89366 en 1994. Durant le premier cycle du projet, la 

participation populaire a progressivement augmenté pour atteindre 700.000 à 800.00 journées 

de travail pour la période 1987-1989, soit une moyenne d'environ 2500 personnes par jour 

réparties sur 20 a 30 chantiers (FA0 : 1993 : 12). La population impliquée était estimée à 

156.000 personnes et devrait atteindre 250.000 participants au cours de la deuxième phase 

( F A 0  : 1995 : 7). 

4.1. Différentes phases 

Trois phases ont jusquoici constitué le programme du PIK ( F A 0  : 1993 : 4). La première s'est 

Ctalée de mai 1984 a juin 1991. Elle tenait lieu de phase expérimentale du projet puisqu'elle 

constituait un cadre d'opératiomalisation et de pratique des modalités théoriques et techniques 

du programme. Durant cette étape préliminaire où le programme concernait uniquement 

l'arrondissement de Keita le cheminement du projet s'est soldé par des résultats globalement 

satisfaisants, sources d'encouragement pour l'étape suivante. 

Durant sa deuxième phase, c'est-à-dire de juillet 1991 a mars 1995, le programme fut donc 

élargi aux terroirs de Bouza (Nord) et d'Abalack (Sud), passant donc d'une superficie de 4860 

km2 à 13 160 km2. composée de 281 000 habitants et de quelques 405 villages ( FA0 : 1999). 

La de~uième phase a été clôturée par des activités hctueuses de CESIDRS malgré le 



déblocage languissant des fonds, résultant lui-même de la crise politique mentionnée plus haut 

et de la recrudescence des attaques armées dans la zone37. 

Les bases de la troisième étape furent établies après le constat positif des étapes antdrieures du 

projet. son approche pragmatique, son caractère innovateur et sa méthodologie ayant anticipé 

les principes affirmés a Rio en 1997. La régénération naturelle du milieu et l'émergence 

progressive d'institutions autonomes et décentralisées engendrées par le projet ont 

parallèlement conforté l'initiative (FA0 : 1999 : 63). 

La nécessité de consolider et de pérenniser les acquis écologiques et socio-économiques de la 

région de Keita a aussi couronné l'idée d'amorcer la troisième phase du projet. Échelonnée sur 

cinq années. celle-ci prévoyait une première période d'activité entre juillet 1 996 et mars 1 999. 

Le second volet d'activité prévu pour la période 2000-2002 devrait permettre la finalisation 

des r6alisations. l'installation et la consolidation des structures d'auto-promotion qui prendront 

la relève dans la gestion ultérieure des investissements. En effet. l'étatisation du projet ayant 

Cté envisagée. il est question de le restructurer. en transférant progressivement la structure 

d'exicution et le contrôle des infrastructures a l'État et aux collectivités locales. 

A l'issue de la première partie de la troisième phase, la réunion tripartite de 1999 a analysé les 

perspectives de la poursuite du programme et a envisagé la nouvelle étape de 2000-2002. 

Celle-ci vise la finalisation des actions entamées dans la première partie sous le financement 

du FED. Mais la prolongation du projet dépendra largement de l'engagement du PAM à 

maintenir son assistance et à garantir 6.909.000 rations alimentaires pour la période 2000- 

2002. Le renouvellement du parc mécanique constitue égaiement une condition primordiale à 

la continuité du P K  (FA0 : 1999 : 64). 

- - 
A cause des véhicules lourds du projet, tant convoités par la rébellion touarégue armée. Mentionnons que 

l'incertitude politique et l'insécurité répandue par la rdbellion furent les causes de l'mir systdmatique de 
plusieurs projets de développement. 



Notons qu'en pratique, la délimitation de ces différentes étapes ne fut pas évidente. En effet, 

les retards dans le déblocage des fonds avaient causé des chevauchements entre la fin et le 

début des deux dernières phases du projet. 

1.5. Profil méthodologique 

Enrité jouissant d'une autonomie administrative et financière, le PIK fonctionne cependant 

sous I'egidr du ministère nigérien de I'agiculture et de la FAO, organe chargé du suivi et de 

la vérification des modalités d'exécution des activités. Les programmes du PIK sont d'abord 

élaborés par la direction technique du projet avec l'apport des représentants des communautés 

villageoises concernées par le projet pour ensuite être approuvés par une commission tripartite 

F.4O/gouvemement italien/gouvernement nigérien. 

Sur le plan méthodologique, le PIK privilégie deux approches intégrées en vue de la 

pérennisation des interventions. D'une part. I'approche temtoride de CES/DRS assure une 

eestion des terroirs basée sur des activités dans des sous-bassins appelés Unités Temtoriales - 
Élémentaires (UTE). D'autre part. une approche promotionnelle œuvre pour l'amélioration des 

conditions socio-économiques des populations par la mise en place d'infrastructures locales 

( F A 0  : 1994). 

Une très grande flexibilité caractérise la première approche offrant. de ce fait, la possibilité de 

rectifier et/ou redéfinir les actions inefficaces pour optimiser les rendements. L'association de 

cette flexibilité stratégique à des réalisations de type modulaire. les UTE, permet de décider de 

lëlargissement des actions jugées satisfaisantes ou, le cas échéant, de leur abandon. 

Ne pouvant satisfaire l'ensemble des requêtes d'ouverture de chantier soumises à son 

approbation. la philosophie du PM est d'accorder la priorité aux zones à hautes concentrations 

humaines marquées par des problèmes socio-écologiques cruciaux. Le lancement des activités 

nécessite toujours un diagnostic préliminaire des lieux. 11 repose donc sur un bilan socio- 

économique, l'inventaire des ressources, la capacité de participation des populations 

bénéficiaires et la problématique des différentes zones dont les modèles d'aménagement sont 



déterminés par le projet. Enfin, le système food for work'8 permet au PIK d'attirer la 

population locale qui constituent une main d'œuvre essentielle et indispensable. 

Ce kit de stratégies fait de la méthodologie du PIK une approche qui programme les actions à 

partir des besoins et des aspirations populaires. Elle coordonne aussi les efforts des différents 

intervenants pour un meilleur résultat en intégrant progressivement des services techniques de 

l'arrondissement et la population locale a la gestion de l'après projet. 

4.6. Organisation 

Deux grands ensembles déterminent la structure du PK.  D'une part, le bureau de liaison 

implanté à Niamey. chargé de la coordination générale du projet. D'autre part, le siège de 

Keita. responsable de la gestion et de la supervision de toutes les opérations sur le terrain. 

composé de 8 divisions rattachées à la direction. Depuis l'installation du projet, un conseiller 

technique principal (italien) et un directeur national (nigérien) assuraient conjointement la 

direction à Keita en maintenant des contacts avec le bureau de liaison39 et toutes les structures 

concernées. Depuis 1997 une restructuration administrative a conduit à l'installation d'une 

nouvelle structure dirigée par un coordonnateur national et sept (7) experts nationaux. 

38 vivres contre travail. 
;9 Implanté a Niamey pour un appui administratif. 



Figure 5 : Organigramme du P1K depuis 1997 

Source : F A 0  ( 1999 : 4). La cellule dc :onununication est en projet de création. 

Initialement. sept divisions étaient impliquées dans la gestion du projet : la division 

administrative. la division suivi-évaluation. la division génie rural, la division 

forêt'rnviro~ernent. la division affaires coopératives. la division réparation. la division 

agronomique. Chaque division se penche sur la gestion des dossiers relevant de sa compétence 

sous la supervision de la direction du projet. Elles se rejoignent et se complètent lors de la 

mise en œuvre des activités sur les sites du projet. Au démarrage du PM, les documents 



officiels n'ont pas prévu une division responsable des aspects féminins. Cette omission 

dCcoule indéniablement de l'orientation initialement masculine du projet. 

Cependant. l'interprétation de l'organigramme du projet nous amène à constater un 

ririjustement caractérisé par la création de la DSEPF, elle-même composée de trois sections 

i70uics respectivement à la qualité de la vie. l'autonomie économique et le statut de la femme. 

Quant à la direction générale. elle est désormais assurée par un coordonnateur national agréé 

par le gouvernement et recruté par la FAO. Les responsables des différentes divisions sont 

tigalement recrutés à titre d'experts nationaux par la FAO. Un expert international en suivi- 

Cvaluation renforce l'équipe. 

L'imprévisiblr dttournement du projet par et pour les femmes et leur détermination à 

entretenir une participation soutenue dans les activités de CESlDRS a conduit l'instance 

décisionnelle du projet à repenser l'ensemble du programme du PIK. afin d'aboutir a une 

rCorganisation stnicturelle intigrant une division de promotion de ia femme. Ainsi. après 13 

m s  d'existence. le PIK s'est doté en 1997 d'une division socio-économique et de promotion 

de la femme (DSEPF) qui. selon les termes du projet. est chargée de promouvoir le rôle et le 

statut des femmes dans toutes les actions du projet mais aussi de contribuer à une meilleure 

organisation des populations dans leur processus de développement socio-économique. 

Son plan d'action basé sur l'approche Genre et Développement vise aussi le renforcement du 

tissu socio-6conomique de l'ensemble de la zone. Fondamentalement donc, l'objectif visé 

n'est pas un appui exclusif à la promotion et à l'organisation des femmes rurales. La DSEPF 

s'inscrit plutôt dans 

« une perspective de type socio-économique, c'est-à-dire qu'elle part du 
principe que IXconornie doit être considérée comme encastrée dans une 
forme de sociabilité autre que la sociabilité marchande puisque les rapports 
sont en fait insérés dans des réseaux de relations de personne à personne et de 
groupe à groupe. fondé sur une logique d'appartenance et de confiance. Elle 
se traduit donc par une attention particulière accordée aux processus, locaux 
notamment, de réarrangement des systèmes et des jeux d'acteurs que l'on 



peut associer à I'émergence d'un nouveau contexte d'exercice des activités 
agricoles et non agricoles. En outre, elle prend en compte la façon dont ces 
jeux de relations sociales, a la fois, s'étayent sur des systèmes matériels 
(propriété de la terre, gestion des ressources financières et des moyens de 
production), qui ont une inertie propre qui les mobilisent. les investissent et 
les aménagent [. . .] D (Bayard et al : 1997 : 1 ). 

4.7. Détournement improvisé du projet par et pour les femmes 

AU départ. le projet visait la participation exclusive de la population active masculine en 

raison semble-t-il de l'intensité des efforts physiques qu'implique le travail de concassage des 

pierres et de creusage des tranchées sur des surfaces rocailleuses et latéritiques. À cela s'ajoute 

la pénibilité du transport des pierres concassées destinées à la réalisation des banquettes. Mais 

c 'est surtout les éventuelles hostilités villageoises envers les actions perturbatrices des valeurs 

de la société qui auraient fortement influencé le choix de la population masculine. puisqu'il 

n'était pas question de se heurter à l'ordre préétabli mettant les hommes à l'avant de la scène. 

L'implantation et la réussite du projet en dépendaient. L'exclusion des femmes était donc 

volontaire et prévalait dès la formulation du projet. Comme le disait un responsable du PIK, 

« il n'était pas prévu que les femmes pmiciperaient à l'exécution des 
travaux du PIK. On pensait seulement aux hommes puisqu'il y avait des 
villages et même actuellement il  y a des nouveaux sites dans lesquels les 
hommes disaient : nos femmes ne sortent pas. elles ne travailleront pas » 
(C.R. haut responsable). 

Dans l'esprit des initiateurs. I'arnorce des objectifs du projet aurait été plus effective avec la 

participation des hommes. La préférence de la participation masculine était conséquemment 

explicite. 

(t En arrivant sur les lieux on pensait rencontrer des hommes, pas des 
femmes ; puisque dans sa conception même. le projet misait sur la 
participation de la population locale mais au fond. c'est la population active 
masculine qui l'intéressait parce que c'est un travail qui demande beaucoup 
d'efforts physiques [...] )) (S.H.. haut responsable). 



Quoique n'ayant pas été programmée, la participation féminine dans les activités de 

conservation du milieu s'est néanmoins imposée. Le projet a été, de manière improvisée, 

detoumC par et pour les femmes comme en témoignent les propos suivants : 

(( .4u départ du projet, nous sommes parties à Wadday premier village retenu 
pour les activités CES/DRS. Tous les hommes étaient partis en exode. Pour 
satisfaire notre requête de bras valides. les villageois nous présentaient des 
enfants comme main d'œuvre. Nous étions obligés de décliner l'offre. Nous 
étions sur le point de repartir lorsque des femmes qui se tenaient à l'écart et 
qui écoutaient nos conversations avec les notables du village nous ont dit : 
Nous pouvons faire le travail et nous sommes prêtes à participer. Comme 
nous n'avions pas le choix nous avions dit pourquoi pas? Ça vaut la peine 
d'être essayé. Les résultats furent concluants : 80 femmes le premier jour. 300 
après 99 jours. Tout est donc parti de la détermination des femmes qui se sont 
clles-mêmes proposées pour ériger le projet Keita en ce qu'il est 
aujourd'hui )) (S. H.. responsable). 

(( Quand les responsables du projet sont venus pour la première fois. ils ont 
rencontré les responsables du village et ont voulu savoir s'il y avait assez de 
main d'rruvre masculine pour l'implantation d'un site de CES/DRS. Les 
notables ont répliqué que la majorité des bras valides est en exode. Nous, 
etions en arrière de la scène et nous sommes venues faire part aux "b~ancs""~ 
de l'intérêt que nous portons à leur proposition et de notre désir de participer 
aux travaux puisque les hommes ont "pris la fuite" et "failli à leurs 
responsabilités" )) (Sabila, 10 ans, monogame. 7 enfants). 

(( Les femmes se sont imposées pratiquement; c'était aussi l'unique 
alternative, étant donné que même après le démarrage des activités, les 
hommes ont préféré l'exode. Le projet commença donc avec les femmes 
même s'il n'y a pas eu un dessein prédéfini sur la participation des 
femmes n (C. R.. haut responsable). 

On comprend aisément pourquoi les politiques spécifiques aux femmes sont nées tardivement. 

Le PIK a certes prévu quelques actions dispersées concernant les femmes mais probablement 

dans l'ultime but de refléter l'image d'un projet respectable. soucieux du sort des femmes et 

conforme à l'idéologie des bailleurs de fonds. Le discours suivant l'exprime clairement. 

- - 

JO Terne utilisé par les populations locales pour désigner les responsables de race blanche. 



« Les politiques pour les femmes sont nées par la suite. Elles étaient 
calquées sur les schémas habituels de tout projet qui se respecte et qui met 
l'accent sur ce qui est prévu pour les femmes : les moulins et les forages par 
exemple )) (S. H.. responsable ). 

La participation féminine improvisée a donc su ques t io~er  et bouleverser l'orientation 

initialement masculine du projet. 

1.8. Modèles d'intervention du PIK : activités de CESIDRS 

Les activités de CESlDRS du PIK sont effectuées avec le précieux concours des populations 

qui. en dehors des sous-solages effectués par les engins. assurent l'intégralité des travaux. Les 

actions d'aménagement des terroirs adoptés par le PIK se résument en défense, restauration. 

conservation des terres érodées et des eaux de surface. Elles sont adoptées en fonction de la 

nature des sols mais aussi des besoins des populations. Depuis son démarrage. le PIK a, 

conformément à ses objectifs, privilégié les techniques CESiDRS à travers l'aménagement des 

plateaux. des versants. des collines rocailleuses. des glacis. des berges et kons. la fixation des 

dunes. la construction des barrages et les brise-vent ( F A 0  : 1984 ; FA0 : 1998 : FA0 : 1999). 

I I  sied de mentionner que les sites des chantiers sont généralement opérationnels pendant la 

période sèche entre octobre et juin. Quelques-uns restent fonctionnels quelques semaines de 

plus. dépendamment des problèmes qui perturberaient et retarderaient le déroulement prévu 

des activités. Le ralentissement des travaux ou la fermeture des sites correspondent par 

conséquent au début de la saison hivernale. 

Le deroulement des activités est bien entendu supervisé et contrôlé par les agents du projet qui 

visitent régulièrement et à l'improviste les sites en fonction de toute circonstance relevant de 

leur ressort pour ensuite en rendre compte au directeur national ou au CTP. Les visites sont 

cependant planifiées lors des tournées d'inspections des consultants de la commission 

tripartite (gouvernement du Niger, coopération italienne. CiLSS), ceux de la FA0 et d'autres 

organisations. 



4.8.1. Aménagement des plateaux 

Figure 6 : Modèle d'aménagement des plateaux 

Source : Carruchi : 1994. 

Compte tenu du ruissellement considérable des eaux de pluie causé par une faible perméabilité 

des sols due à leur compactage, le PM a envisagé deux possibilités d'aménagement de type 

agricole et pastoral. Le système agricole repose sur la construction de banquettes4 protégées 

en aval par des diguettes anti-érosives tandis qu'en amont un espace préestimé42 est laissé à 

l'état naturel pour servir d'impluvium, facilitant le misseIlernent des eaux @ce à sa 

perméabilité; des arbres sont plantés le long des diguettes. Quant au système pastoral, il est 

très similaire au premier à la seule différence que les banquettes sont plus rapprochées. 

JI  Parcelles de dimensions définies construites par sous-solage. 

" I l  équivaut a deux fois la superficie d'une banquene. 



1.8.2. Aménagement des versants et collines rocailleuses 

Figure 7 : Modde d'aménagement des versants et collines rocailleuses 

Source : Ihid 

Sur les collines rocailleuses ou les venants, la technique retenue consiste a piéger l'eau 

nécessaire au reboisement des collines grâce à la construction de tranchées de reboisement. 



1.8.3. Aménagement des glacis 

Figure 8 : Modèle d'aménagement des glacis 

Source : lbid 

La longueur et la hauteur sensiblement élevées des diguettes entièrement empierrees 

particularisent. à quelques différences près, l'exploitation des glacis. même si les espèces 

végétales plantées restent les mêmes. 



4.8.4. Fixation des dunes 

Figure 9 : Modèle de fixation des dunes 

Source : Ibid : 1994 

Plutôt classique. la fixation des dunes est le modèle d'aménagement s'appliquant aux terres 

dunaires et privilégiant la plantation condensée d'arbresd3 protégés par un clayonnage de haies 

ou de palissades dans le but de fixer les dunes et de stopper leur évolution. 

13 Les espèces sont sélectionnées en fonction de leur résistance aux conditions désertiques. 



4.8.5. Brise-vent 

Figure 10 : Modèle de brise-vent 

Source : lbid : 1994 

La technique du brise-vent est utilisée pour le reboisement des versants ensablés exposés à 

I'krosion et dépourvus de végétation. Elle consiste à planter en triple rangée à intervalle de 60 

mètres des espèces végétales présélectiomées. 



1.8.6. Aménagement des berges des koris 

Figure 1 1 : Modèle d'aménagement des berges des koris 

Source : Ibid 

L'aménagement des berges des koris consiste à garnir les berges d'arbres qui seniront de 

barrières aux redoutables crues. 



48.7.  Traitement des koris 

La maitrise des koris repose sur la construction des seuils et des barrages d'écrêtage. Ceux-ci 

contribuent au ralentissement des crues pour permettre un stockage temporaire des eaux. Un 

tel procédç technique favorise la neutralisation de la force érosive hyûrique, ce qui permet un 

mcil leur ravitaillement des nappes phréatiques des terres situées en aval. gràce à l'infiltration 

souterraine des eaux. 

-1.8.8. Construction des barrages 

Les barrages d'écrêtage sont construits en gabions pour ralentir les crues des koris pendant la 

période hiwmale afin de permettre la retenue des eaux pour I'approvisio~ement des 

populations et des animaux. Cette activité est aussi un des volets techniques de CESIDRS. 

C;lobalemrnt. ces intementions ont visé la protection des terres contre les érosions hydriques et 

L'olicnnes. le renforcement hydrique des nappes phréatiques et le reboisement des espaces 

d6nudS.s afin de restaurer l'environnement et de créer des conditions propices à la production 

rigricole. Dr telles méthodes d'aménagement ont facilité l'exploitation de certaines surfaces 

marginales et ont permis de mieux contrôler le ruissellement des eaux et ses corollaires. Ainsi, 

l'approvisionnement en eau des populations, I'abreuvement des animaux et des activités 

piscicoles ont pu être réalisés. 

4.9. Actions d'accompagnement 

Les actions d'accompagnement prévues par le PIK concernent l'agro-sylvo-pastord, 

I'économique et le social. Elles ont été ajustées en fonction des besoins des populations et des 

moyens du projet. 



4.9.1. Appui de type agro-sylvo pastoral 

Dans l'optique du renforcement de la sécurité alimentaire locale, le PIK œuvre à 

1'amClioration de la production agricole avec la diffusion de semences, d'engrais et de produits 

phgosanitaires améliorés. Des techniques de compostage et de production de semences 

hybrides. concernant aussi bien les cultures pluviales que celles de contre-saison, ont été 

enseignées aux populations. 

Pour ce qui est du cheptel. les services du projet ont Cté renforcés par des appuis logistiques, 

financiers. des campagnes de vaccination et des dotations en produits vétérinaires. Des postes 

~.CtCrinaires. des abattoirs. des séchoirs de viandes et des parcs de vaccination ont également 

Cté construits. Enfin. des progammes d'embouche bovine. généralement réservés aiLu 

kmmes. ont été conçus. Dans la même perspective. des activités piscicoles ont permis 

d'enrichir le potentiel halieutique grâce à l'empoissonnement des cours d'eau. 

4.9.2. Appui à la promotion socio-économique des populations 

En référence à son objectif de développement socio-économique des populations. le PIK a 

construit des infrastructures sanitaires (dispensaires et maternité), éducatives (écoles et 

cantines scolaires) ainsi que des pistes rurales. des magasins d'entreposage des vivres. des 

postes vétérinaires, des puits, etc. La création de ces services serait motivée p a  un souci 

d'accommodation des populations. L'accommodation ne se résumant pas à la création 

d'inhstnictures, le PLK a jugé opportun de la renforcer par des actions de formation, 

d'alphabétisation et de sensibilisation des populations. 

La formation technique des membres des comités de gestion des inFastnictures, entre autres, 

des brigadiers phytosanitaires, des matrones, des secouristes, des nutritionnistes. des chefs de 

chantiers. des femmes relais, des meuniers, des chefs de groupements. des auxiliaires para- 

vétérinaires. des gabionneurs. des forgerons et des pépiniéristes, en a découlé. 



Le projet a en outre formé des populations pour la production locale de plusieurs intrants 

nicessaires à la réalisation des activités d'aménagement. En guise d'assistance à l'écoulement 

de ces produits. i l  s'est porté garant du rachat des plants fournis par les pépiniéristes. des 

pelles et des pioches fabriquées par les forgerons et également des gabions fabriqués par les 

gabiomeurs etc. Des sources importantes de revenus ont donc été simultanément générées. .. 

Quant au programme d'alphabétisation du projet, il était initialement calqué sur le modèle 

national articulé autour de la valorisation du patrimoine linguistique local. II fut par la suite 

remplacé par un modèle dit d'alphabétisation fonctionnelle censé donner aux populations la 

possibilité d'acquérir les bases de la langue de Moiière. Le but de cette substitution serait 

d'riccroitre la capacité des populations à détenir des bases élémentaires de lecture. de calcul et 

d'ticriture nécessaires à la gestion comptable des fiches de chantiers et des groupements. 

Pour le PIK. le développement socio-économique des populations passe nécessairement par 

des actions de sensibilisation. La sensibilisation otTnrait au projet ia possibilité de mobiliser 

une plus forte participation populaire. Elle garantirait aussi un meilleur entretien des acquis et 

dans certaines mesures le changement de mentalité des populations. Toutes les occasions 

possibles (réunions. discussions informelles. séances quotidiennes des travaux 

d'ménagement. etc.) sont donc saisies pour l'effectuer. Une stratégie assez particulière de 

sensibilisation reste la îète annuelle de la banquette. organisée par le projet. conviant les 

villageois à concourir au travail collectif de recyclage des anciens sites. L'attribution de prix 

aux plus méritants est accompagnée d'une séance de sensibilisation rappelant aux populations 

le bien fondé du projet eu égard aux intérêts personnels, collectifs et nationaux : une séance de 

sensibilisation, assurément honorée par la présence de notables villageois, d'administrateurs 

locaux et de responsables du projet. 

Les groupements d'intérêts économiques constitués par le projet étaient à la fin man 1999 de 

1-18 groupements féminins, de 36 groupements pour les producteurs maraîchers mixtes, de 4 

uoupements d'artisansu et d'un de gestion des terroirs (FA0 : 1999 : 29). Ces groupements 
C 

-- 

14 Composé d'handicapés physiques, de non-voyants, de gabiomeurs et de forgerons. 



permettent surtout des exploitations de type économique mais aussi l'attribution de prêts à 

leurs membres puisqu'ils constituent des structures crédibles et fiabies donc des garanties de 

remboursement. Parmi les activités de ces groupements. on peut citer l'exploitation des 

pépinières. I'exploitation des jardins ou vergers. la production et la transformation du 

tournesol. Vu le nombre élevé des groupements féminins. des échanges d'expérience inter- 

groupements sont fréquemment organisés. l'objectif étant l'enrichissement mutuel à partir des 

di fficultes et aisances respectives rencontrées. 

4.9.3. Appui à la promotion des femmes : institutionnalisation de l'accès aux ressources 

En plus des appuis de promotion sociale bénéfiques à l'ensemble de la population y compris 

les femmes. des dispositions réservées exclusivement aux femmes ont Cté retenues. Ces 

mesures particulières ont d é  institutio~alisées a travers les groupements féminins et la 

mutuelle dëpargne et de crédit: elles insistent sur l'autonomie économique. la promotion du 

statut social et l'amélioration de la qualité de vie des femmes. C'est ainsi que. dans le cadre de 

I 'allégement des tâches domestiques. des moulins et des infrastructures hydrauliques (forages. 

retenues d'eaux. puits) ont été créés. Cette démarche repose sur le souci d'alléger les corvées 

Rminines de puisage et de pilage afin d'accroître la disponibilité féminine dans d'autres 

activités de développement socio-économique. En outre, la construction et l'équipement des 

foyers féminins n permis aux femmes la pratique d'activités comme la couture. la 

transformation et la conservation des produits agricoles (embouteillage de ['huile de tournesol. 

séchage des légumes, purée de tomate etc.). Par ailleurs. des comités de salubrité. d'hygiène. 

d'information et d'éducation sanitaire et nutritionnelle ont été désignés panni les membres des 

groupements fiminins. 

La création par le PIK des greniers villageois reposant sur le système de banques céréalières 

permet aux populations un approvisionnement en céréales pendant les périodes de déficit 

céréalier &ou de "soudure". Grâce à ces greniers, les femmes peuvent emprunter des céréales. 

Mais comme le stock céréalier initial a été emprunté au PAM, le remboursement de tout 

emprunt est majoré de 10%. L'idée demère cette majoration est la constitution d'un fonds 



céréalier propre auv villageois. Les groupements féminins sont chargés de la gestion des 

greniers. 

Le même système est utilisé dans le cadre de l'exploitation des pépinières. Les opérations de 

reboisement nécessitent la production de plants sur la base d'une formation dispensée par les 

agronomes. + De là est partie l'idée des pépinières dont l'objectif est de permettre aux 

populations de produire des plants à l'aide d'une dotation en matériels et en semis d'espèces 

vegétales sectionnées. Par la suite. les plants sont rachetés par le projet. 

Quoique actrices principales du projet. les femmes n'ont pas été chargées de tenir les 

pépinikres. Une telle responsabilité était du ressort des hommes. A la demande des femmes. 

des pipinieres exclusivement féminines ont néanmoins Cté créées par la DSEPF dans quelques 

villages. Des femmes pépiniéristes ont donc été formées pour l'entretien et la production des 

plants. Elles exécutent par conséquent tous les travaux de préparation de la terre. de 

remplissage des pots. de repiquage. d'arrosage. et de désherbage. Certaines femmes cumulent 

leur fonction de pépiniériste avec celui de manœuvre sur les chantiers de CES/ DRS malgré 

lcur charge journalière de travail. Étant donné que les bénéticiaires de cette activité sont peu 

nombreuses. et que celle-ci rapporte un revenu de 25.000 F CFA. chaque membre doit verser 

1096 de son revenu pour permettre la constitution d'un fonds de crédit rotatif au profit des 

membres non-béné ficiaires. 

Des champs communautaires et des vergers ont également été achetés au profit de quelques 

groupements féminins pour I'exploitation des cultures pluviales et celles de contre saison. 

Enfin. la mutuelle d'épargne et de crédit nouvellement instaurée avec le concoun du projet de 

micro réalisation de la coopération allemande (PRM-RFA), détenant le contrôle de gestion, 

vient à point nommé soulager les problèmes féminins d'accès aux crédits. 

Pour clore cette section descriptive du projet dont la philosophie, les stratégies 

méthodologiques et les réalisations ont été explorées, nous ajoutons que grâce à son 

gigantisme et ses moyens justifiant sa dimension intégrée, le PIK a su. au fur et à mesure de 



son évolution, tenir compte de nouvelles ouvertures, mobiliser les populations et se réajuster 

quant à sa politique en faveur de la promotion de la femme. C'est sans conteste un projet 

d'une importance particulière pour une zone d'intervention dont le profil socio-économique 

fera l'objet du prochain chapitre. 



CHAPITRE V 

LA RÉGION DE KEITA : PROFTL GÉOPHYSIQUE ET DYNAMIQUE SOCIALE 

Les activités feminines de gestion des ressources naturelles que nous analysons dans cette 

thèse se déroulent dans  arrondissement"^ de Keita et dans le cadre d'un projet rural intégré. Il 

est donc opportun d'évoquer les caractéristiques de la région. 

Fisure 12 Carte de I'arrondissement de Keita 

L'arrondissement 
de Keita - .  _- 

b routes 

Sourcc : F A 0  i 1995 : 21 Le projet de développement d intégré de Keita. Vialle Delle Terme Di Cmcalla. 
Rome. Italie. 

5.1. L'espace physique 

- 

"~.nnondissement de Keita désigne l'ensemble des cantons qu'il regroup (Keita. Tanwské. G a r b g  et 
Kclgress). Le canton de Keita à l'instar des autres. se compose de villages I'incluuit. 



~'arrondissernent~~ de Keita s'étend sur 4860 km2 (FA0 : 1995 : 2) et se compose de 206 

villages répartis dans les cantons de Keita. Tamaské, Garhanga et Kelgress. 11 constitue un 

ensemble administrativement affilié au département de Tahoua localisé au centre-ouest du 

territoire nigérien. 

L'entiti de Keita est située entre le 14'20' et le f 5" 10' latitude nord. et entre le 5'20' et le 6'35' 

de longitude (Carnici : 1994). Ses 4860 km2 de superficie sont divisés en deux grandes zones 

par projet : la zone d'intervention prioritaire regroupe les vallées de Keïta, Loudou et Laba 

composées de 153 km' de plateaux, 2165 km' de versants et de 152  km2 de plaines alluviales; 

celle d'extension des interventions couvre les espaces de Darey et de Garhanga constituant 

respectivement 735 km2 et 1558 km' (Camcci : 1994 : 1). 

70°h de l'arrondissement sont touchés par le projet. La zone prioritaire englobe un paysage 

multiforme réparti en plateaux, vallées et collines et par conséquent en terres variées. Au 

sommet des plateaux et des collines, N la végétation est très dégradée; les sols sont fortement 

minéralisés. peu profonds et très pauvres en matières organiques et en éléments nutritifs. Ces 

sols sont extrêmement acides. compacts et peu perméables. Ils sont souvent recouverts d'un lit 

de cailloux et pierres provenant d'une croùte latéritique à faible profondeur. leur utilisation 

traditionnelle est très limitée et les résultats des cultures sont aléatoires D (Camcci : 1994 : 3). 

Les versants et les glacis raccordent les sommets des plateaux et des collines aux fonds des 

vailées.~ Ces terres autrefois riches en végétation naturelle, cultivables ou aptes au pâturage 

sont aujourd'hui fortement dégradées et en grande partie abandonnées par les populations [. . .] 
Pourtant très abondante dans les années 1950, la moyenne pluviométrique de la région était de 

5 1 7 rnm/an entre 1956 et 1966 mais elle chuta à 3 17 r nmh  entre 1967 et 1987 )) (Ibid.). 

16 
(( Depuis la refone administrative du 5 novembre 1964. le Niger est subdivisé en departemenu ou 

communautés urbaines, les departemenu en arrondissements, et ces dernien en communes nuales. postes 
administratifs et cantons n (Ministére du Plan : 1993 : I I ) .  (( Au plan de son organisation administrative, le pays 
est divisé aux ternes des dispositions de la loi 64-23 du 17 juillet 1964, en sept départements. eux-mêmes 
subdivisés en 36 arrondissements, ces derniers scindés en 21 communes. Les départements. dirigés par des 
préfets, sont des circonscriptions administratives. Les arrondissements, administrés par des sous-préfets, ont le 
double statut de circonscriptions administratives d'une part, et de collectivitds territoriales décentralisdes avec 
budget propre et personnalité morale d'autre pan. Les communes. quant A elles, administrees par des maires. 
constituent uniquement des collectivitds territoriales. À ces entitds, il faut ajouter 17 postes administratifs, 
circonscriptions administratives provisoires créees à l'intérieur des arrondissements, en attendant la mise en place 
des communes m l e s  )) (Mahamane : 1997 : 34). 



Donc, les fonds des vallées sont les seules terres accessibles et propices à I'agropastoralisme. 

Une accessibilité tout de même relative lorsqu'on considère les effets de la désertification, 

corroborés par l'étude de Carucci qui, partant de deux photographies aériennes de la zone, 

l'une prise en 1955 et l'autre en 1975, démontre la modification considérable de la zone sur un 

intervalle de vingt ans. La modification est canctéïisée par des formations dunaires (avec 

environ 1500 ha de dune active), une déforestation et aussi une érosion hydrique causée par les 

koris ayant endommagé les terres cultivables des vallées. Une troisième photo datant de 1984 

fait ressortir I'accentuation de la dégradation des sols. 

Cinq principaux bassins emmagasinent les ressources hydrauliques de la zone. À l'intérieur de 

ceux-ci se déversent des eaux de ruissellement par des brèches ouvertes, sur le haut plateau de 

l'Ader-Doutchi, qui facilitent également l'écoulement des koris pendant les saisons 

pluvieuses. Ces ~coulemrnts sont temporaires avec une durée mauimaie d'environ quatre jours 

(Carucci : 1994) et leurs flux dépendent des koris dont les petits drainent tranquillement les 

surfaces contrairement aux grands qui peuvent tout endommager sur leur passage. 

En plus d'être rocnilleuu. le relief de la région est très arpenté et son climat de type sahélien 

est marqué par une brève saison hivernale avec des précipitations irrégulières et insuffisantes. 

qui affectent énormément les activités agro-pastorales de la région. 

5.2. Une population à tendance migratoire 

L'origine ethnique de la population de la zone du projet, révélée par la tradition orale. remonte 

au XII' siècle. Les Amas, peuple d'origine haoussa, premiers occupants, seraient rejoints au 

XVllC siècle par des Touaregs originaires de l'Aïr (Echard Nicole : 1975, citée par Bayard : 

1995 : 34). L'effectif de ces principaux groupes ethniques sera plus tard renforcé par une 

population minoritaire de Peule (Bemus : 1981. ciré par Bayard : 1995 : 34). La multiethnicité 

de la zone est donc le résultat de la cohabitation de ces trois peuples dont l'interaction a su 

einérer et véhiculer une symbiose exemplaire. 
C 



L'annuaire statistique élaboré par le Ministère du Plan (1993) considère que la région de Keita 

est constituée par 77% de Haoussa, 20% de Touareg et de 3% de Peuls. Le système de 

production iconomique de Keita repose sur une agriculture4' de subsistance tributaire des 

caprices climatiques. des terres potentiellement limitées et des procédés traditionnels 

rudimentaires. Activité première des populations, elle est basée sur la culture du mil, du maïs 

et du  sorgho. Des cultures maraîchères de contre-saison sont aussi pratiquées pendant les 

périodes de soud~re'~. L'élevage est la seconde activité des populations. Toutefois. la 

coexistence de ces deux activités est souvent jalonnée de litiges éleveur~/nomades~~. 

Au demeurant. la grande particularité de la région est le phénomène migratoire causé par les 

difficultés Cconorniques. elles-mêmes résultant des contraintes liées aux hostilités 

rn~ i ro~rmenta ies .  Au début des années 1980, cet exode s'est intensifié et a eu pour 

conséquence la fuite de la population active masculine. Nabazo (1989) attestait que la région 

sr vidait d'environ 33% de sa population active pour un minimum de six mois. Par ailleurs7 

une enquète du CILSS préliminaire à l'installation du projet. avait estimé que 54% de la 

population de l'arrondissement de Keïta avait moins de 20 ans et qu'une forte migration 

concernait 20% de la population totale et 38% de la population active. « 90% des migrants 

sont des hommes, c'est-à-dire que 2 hommes actifs sur 3 au moins sont en migration pour un à 

plusieurs mois en saison sèche » ( Rochette et al : 1989 : 302). 

Une décennie plus tard, l'exode continue de sévir. En 1997, une équipe pluridisciplinaire50qui 

s'çtait penchée sur les implications socio-économiques du projet Keita avait souligné une 

dualité économique spécifique à la pénode de migration masculine saisonnière. Elle avait par 

47 Elle est tres traditionnelle et tres dépendante du c lhaf  avec des rendements limités, utilisés en partie pour la 
satisfaction quotidienne des besoins essentiels. 

JR La période de soudure est la pénode précedant la saison hivernale. qui se caractérise souvent par la sécheresse 
et une rupture du stock céréalier de réserve destine a la consommation des populations villageoises en attendant 
la saison hivernale. 

19 Pendant la période hivernale, des troupeaux transhument 6t5quemment (accidentellement ou délibdrément) sur 
les espaces cultiv6s, causant ainsi de gros dégâts aux cultures. De sérieux conflits en résultent chaque année. Le 
massacre de Toda en 199 1 a dté le plus sanglant conflit du genre faisant une centaine de morts. 

!O Composee d'un socio-dconomiste. une économiste et une agronome environnementaliste. Voir iî ce sujet 
Paelotti ( 1  997 : 3). 



conséquent préconisé la considération de I'émigration comme dimension fondamentale aux 

studss de la zone. 

Parmi les facteurs explicatifs du phénomène migratoire sont cités : le délabrement du tissu 

Ccologique. la paupérisation croissante des populations, le déficit alimentaire et l'absence 

d'une économie génératrice d'emploi. Perçu comme moyen de dernier recours. l'exode 

demeurait pour la population active masculine l'unique et indispensable alternative de 

recherche de moyens de survie. Il serait dans certains cas encouragé par des chansons 

populaires incitant à l'émigration pour sauver l'honneur des familles (FA0 : 1995 : 5 ) .  

L'ampleur migratoire et ses retombées restent, comme nous l'avions déjà mentionné. la raison 

fondamentale ayant guidé le choix de la région comme site du PIK: la maintenance des 

populations dans leur région étant l'un des objectifs implicites du projet. 

5.3. Structure des villages 

Lcito est Ir point focal de la gestion et de la coordination des activités du projet. Doté d'une 

sous-préfecture dont le représentant officiel, nommé par décret, régit l'administration, Keita 

constitue. en outre. un point d'attraction commercial relié. par un réseau routier latéritique, à 

plusieurs villages. Les plus importants de ces derniers constituent également des pôles 

secondaires et vecteurs économiques importants aux populations. 

Les villages de la région de Keita sont, selon nos observations, de trois types : les chefs-lieux 

de canton. les villages intermédiaires, et les hameaux. Globalement, ces villages partagent 

plusieurs caractéristiques puisque localisés dans un même espace géographique. Toutefois, si 

les chefs-lieux de canton disposent de structures politiques dirigées par des chefs traditionnels, 

les villages intermédiaires n'ont que des chefs de quartiers tandis que certains hameaux n'en 

possèdent pas. Mentionnons en revanche la ruralité. les influences religieuses et 

traditionnelles. l'organisation politique et économique, entre autres dénominateurs communs, 

faisant de ces villages une communauté sans pour autant impliquer l'uniformité sociale 

puisque la hiérarchie, l'identité individuelle ou collective sont très présentes. C'est dire que si, 

dans l'ensemble, les structures villageoises symbolisent le communautarisme et la solidarité, 



el les constituent pourtant une réalité sociale complexe jalonnée d'une multitude de relations 

interdépendantes fondées sur diverses dimensions allant de l'unité aux situations confiictuelles 

des plus radicales. Nous partageons. dans cette optique. l'avis de Nicolas et al. (1968 : 225) 

pour qui. les structures sur lesquelles repose le cadre de vie des populations rurales sont 

extrêmement multiformes et complexes. En d'autres termes, elles s'imbriquent en écheveaux 

difficiles à démêler. rendant pratiquement impossible toute représentation réelle d'un village. 

Selon ces auteurs. 

(( L'esprit communautaire se situe plus souvent en dessous ou au dessus du 
niveau villageois. Il réside dans les petits regroupements spontanés qui se 
constituent au sein de la fraction, du quartier. de groupes d'affinité au 
fondement divers. soit au sein des cadres plus vastes que sont les structures de 
parenté. les réseaux ablatifs, les métiers. les sectes religieuses. les clientèles 
politiques ou socio-économique )) (Nicolas et al. 1968 : 225 ). 

Ainsi donc. les cantons généralement plus peuplés sont dotés d'une structure politique qui 

dirige et contrôle l'ensemble de la communauté. Au sommet de cette structure se trouve le 

chef traditionnel généralement intronisé sur la base d'un scénario électoral mettant en 

compétition des descendants de la chefferie. Notons cependant que. l'intronisation d'un chef 

est trks souvent sujette à l'ingérence du politique qui trouve là une façon de régenter. Un chef 

traditionnel a pour fonction de : garantir la sécurité et la cohésion du village, servir 

d'intermédiaire entre les populations et les instances administratives5'. arbitrer les litiges, 

percevoir les impôts etc.. Somme toute, le chef traditionnel incarne la sagesse, le respect et 

symbolise l'équité. Néanmoins. son autorité peut, dans de rares cas, être passible de remise en 

question à l'instar de toute instance dirigeante. Aux côtés du chef traditionnel, un groupe 

composé de notables codirige le village. Leur mission est de rendre compte de toutes les 

situations particulières et de concourir à leur résolution. Autrement dit, ces notables 

constituent un conseil de sages à caractère politique et juridique pouvant statuer en cas de 

conflits mineurs. tandis que les litiges complexes sont transférés au tribunal de première 

instance de l'arrondissement ou du département. 

Sur le plan de l'organisation sociale, les cellules familiales sont soit monogames, soit 

polygames. La tendance polygame laisse généralement transparaître deux femmes par foyer. 

" Préfecture. sous-préfecture. poste administratif etc. 



Cependant il n'est pas rare d'en dénombrer quatre, conformément à la religion musulmane. 

Les coépouses peuvent, en fonction des moyens de leur époux, résider séparément. Mais, en 

règle générale. elles cohabitent la même concession, dans des cases ou des maisonnées 

distinctes: ce qui leur permet de partager I'enceinte familiale tout en ayant leur espace privé. 

L'avantage de la cohabitation serait également de permettre aux enfants de se côtoyer et de 

renforcer leur unité. Malheureusement, la nature conflictuelle des rapports familiaux en milieu 

polygame demeure une réalité indéniable. En effet. la polygamie synonyme de rivalité, 

entraîne l'intolérance et la perpétuelle compétition entre coépouses. lesquelles se répercutent 

sur les enfants. la parenté et parfois le voisinage. 

En principe. le mari. chef de la famille, est responsable de l'arbitrage des litiges et de 

l'harmonisation constante des relations entre les différentes composantes de la famille. Fort 

hcureusement. des cas particuliers d'entente entre coépouses sont observables. Ceux-ci 

attestent donc d'une solidarité et d'une complicité relatives. Par exemple, à la question de 

swoir comment elles conciliaient leurs tâches ménagères et leur travail s u .  les chantiers. 

certaines femmes nous ont confié qu'en cas d'empêchement. elles avaient recours ê un 

remplaçant (parent ou une connaissance) pour ne pas perdre leur ration journalière; d'autres 

par contre affirmaient faire appel à la coépouse. Les passages suivants le confirment. 

t( Quand je dois aller sur le chantier du projet. j'assure l'approvisiomement 
en eau. mais je confie la préparation de la nourriture et la garde des enfants à 
une de mes coépouses D (Habsatou. 45 ans, polygame). 

(( Lorsqu'on s'entend bien avec une coépouse, le problème ne se pose pas. 
La mienne s'occupe des enfants et accepte souvent de prendre en charge 
toutes les tâches ménagères en mon absence. Je fais aussi la même chose 
lorsqu'elle a besoin de temps libre pour faire autre chose. Cette entente n'est 
cependant pas fréquente dans tous les foyers )) (Aïchatou, 39 ans polygame, 
4 enfants). 

Ces propos démontrent que la symbiose dans les foyers polygames, quoique étant très 

difficile. est manifestement possible et peut impliquer l'allégement des corvées ménagères 

erâce au partage des travaux domestiques. Dans ce cas, les critères d'attribution des tâches 
C 

sont prédéfinis à Ikniable par les épouses. Ils reposent sur le partage équitable des 

rcsponsabilités ou sur des ententes d'accommodation unilatérale ou conjointe des femmes. 



D'où la facilité pour celles-ci de participer aux réseaux d'intérêts collectifs ou aux activités à 

caractère social. notamment les cérémonies de réjouissance ou de deuil. 

Divers ar-ments justifient la polygamie. Toutefois, la plus fondamentale s'enracine dans des 

énoncés islamiques la légitimant. Ainsi, l'infertilité féminine. le sororat, le prestige social 

s!mbolisÇe par la famille élargie, la soumission à la volonté parentale etc. expliquent la 

polygamie. De l'avis de plusieurs femmes cependant. la polygamie peut impliquer 

l'amenuisement de l'autorité conjugale de la première épouse. La polygamie résulte par 

ailleurs de l'instabilité conjugale, puisqu'en contractant un second mariage. plusieurs hommes 

visent la temporisation des rapports conjugaux. Cependant. la rationalité d'un tel raisonnement 

est questionnée par le résultat inverse. En effet. la présumée temporisation des perturbations 

conjugales par la dévalorisation du pouvoir et la dépréciation des capacités de la première 

Cpouse. dégénère souvent en tensions et querelles plus ou moins intenses impliquant 

l'ensemble de la famille. 

5.3.1. Le milieu haoussa 

Les villages haoussa sont majoritairement peuplés d'individus de même appartenance 

ethnique5'. Chaque village constitue un espace à deux composantes : les espaces de culture et 

I'espace résidentiel. Ce dernier comprend non seulement des enclos. très souvent regroupés et 

clôturés par des murs en banco. mais aussi des espaces publics servant de lieu de rencontre. 

Les enclos ou maisonnées constituent les unités cellulaires autonomes. Leur composition 

familiale varie dans le temps et dans l'espace. Généralement ils sont dirigés par l'époux. père, 

chef de famille qui détient le pouvoir et le devoir de régler les problèmes familiaux. Cependant 

il existe des maisonnées dirigées par des femmes veuves ou divorcées. Toutefois, l'un ou 

l'autre des deux modèles reflète le schéma de famille traditionnelle élargie composée de 

plusieurs membres. 

Les villages sont aussi divisés en quartiers habituellement dotés d'un représentant ayant pour 

tâche l'arbitrage des conflits mineurs et des prises de décisions limitées. Celui-ci se doit 

d'informer le chef du village. en cas de besoin. de tout événement nouveau dans le quartier. 

" Ce qui n'exclut pas la parfaite cohabitation avec d'autres groupes. 



Sur le plan économique, les unités familiales assurent les activités de production agicole 

d'riuto-subsistance. L'économie des villages s'articule donc autour d'une exploitation agricole 

destinée à la consommation familiale et a l'acquisition de biens et services essentiels. C'est un 

système economique pénétré par l'importance accrue accordée à la valeur monétaire ayant 

démantelé le troc. système traditionnel d'échange économique. 

La manifestation de la dynamique villageoise haoussa prend source d'abord à I'inténeur du 

groupe familial pour s'étendre entre les différentes unités familiales et enfin entre les villages. 

Elle peut aussi se situer dans un contexte ambivalent de solidarité et de rivalité, où les 

relations d'entraide. de soutien. tout comme des rapports conflictuels et compétitifs. peuvent 

s'cntreméler. Plusieurs témoignages comme celui-ci reflètent cette dimension conflictuelle. 

N Nous avons besoin de notre propre site d'aménagement. de notre 
propre moulin et de notre propre puits car dans le village voisin les 
habitants sont très discourtois avec nous et nous rappellent que notre 
chef doit lutter pour l'obtention de nos propres infrastnictures au lieu de 
les envahir )) (Anonyme. X âge. X enfants). 

Cependant. malgré les divergences et les mésententes. plusieurs exemples de responsabilité 

rapprochent les communautés villageoises. Le Gaya. sorte d'invitation collective aux travaw 

non rémunérés de sarclage ou de labour, est un exemple concret de solidarité basée sur 

l'assistance mutuelle et le renforcement des liens. La fertilisation des champs par le 

stationnement temporaire du bétail pour l'obtention gratuite ou rémunérée de fumier 

organique contribuant à maintenir la fertilité des terres cultivées. est une autre forme de 

solidarité. Elle nécessite. par contre, une négociation à l'amiable entre les propriétaires 

champêtres et les propriétaires d'animaux. 

Les relations de solidarité se matérialisent aussi à travers la garde du bétail des agriculteurs 

confiee aux éleveurs, malgré l'existence sempiternelle de l'insoluble litige 

agnculteurs/~leveurs. La garde du bétail peut être gratuite ou rétribuée selon des rapports 

existant entre les deux parties. Enfin, les prêts dépassant souvent le cadre familial et 

s'effrctuant à l'échelle inter-villageoise par le canal de réseaux familiaux ou amicaux, 



symbolisent aussi le communautarisme et dénotent l'esprit coopératif qui anime les 

populations villageoises. 

Sur le plan religieux. 1,islam occupe une place de taille dans la totalité des villages et réserve 

une place prestigieuse aux marabouts ou maîtres religieux Les adeptes de l'islam sont 

néanmoins divisés en sectes divergentes. 

5.3.2. Le milieu touareg 

Kelgress. Tinkirana Iboragan et Tinkirana Tounga villages touaregs. sont constitués quasi 

r?rclusivernent de populations touarègues et se caractérisent par une sédentarisation née d'un 

brassage inter-ethnique impliquant l'amenuisement de leur mode de vie traditionnel et 

l'adoption de plusieurs aspects culturels des populations haoussa. 

L'organisation sociale chez les touaregs reposait traditionnellement sur un système de classe 

très hikrarchisé qui subdivise les populations en maitres religieux. artisans et esclaves 

(Salifou : 1993). C'est un système de servilité garantissant la continuité d'un système 

économique basé sur un élevage extensif confié aux esclaves. Quoique l'évolution socio- 

politique oit entraîné et favorisé l'abolition d'un tel système fondé sur la servitude, nous nous 

demandons si aujourd'hui encore la servilité ne revêt pas une importance relative dans ces 

sociétés où les sewiteurs sont non seulement chargés des tâches domestiques et de la garde des 

troupeaux mais doivent faire preuve d'obéissance envers leurs maitres. En effet, nous avons 

pu observer à Kelgress, canton touareg, que la stratification sociale laissait transparaitre la 

classe des nobles issus de Ia chefferie traditionnelle et celle de leurs serviteurs. 

La spécificité de l'organisation sociale des villages touaregs réside dans l'importance accordée 

à I'élevage extensif et ce, en dépit de l'indéniable pratique agricole s'expliquant d'une part par 

la sédentarisation et d'autre part par le déclin graduel de l'élevage engendré par la réduction 

du cheptel. elle-même tributaire des dificultés pastorales. Ainsi donc, les habitants des 

villages touaregs. éleveurs de tradition, pratiquent conjointement l'élevage et l'agriculture. Par 

ailleurs. la conservation partielle de leurs schèmes culturels et traditionnels, la grande latitude 
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de la monogamies3 et le féodalisme atténué particularisent en outre le 

Claudot-Hawad (1 993) soulignait les importants rôles traditionnels conférés aux femmes dans 

la société touarègue. Considérées comme le pilier de l'identité touarègue et pivots 

incontournables des unités familiales, les femmes touarègues ont. estime l'auteur. un statut 

social exceptionnel qui les hisse aux commandes de leurs foyers à travers leur rôle 

d'iducatnce. d'intervenantes dans le processus décisionnel, de détentrices d'ultime pouvoir de 

stimulation et d'encouragements des guerriers pendant les périodes de guerres. Dans le monde 

touareg. renchérissait Claudot-Hawad c'est la femme qui symbolise l'image externe de son 

6poux dont elle fait la réputation à travers l'image qu'elle véhicule. Une telle représentation 

symbolique explique l'importance capitale du rôle social de la femme touarègue souvent 

comparée au pilier auquel peut être arrimé solidement le vélum de la tente. En somme. la 

femme touarègue incarnerait le chaînon stable et permanent de la communauté. le point fixe 

autour duquel Cvolue et s'agite le reste du monde. Elle détiendrait un pouvoir de gestion et de 

décision au sein des familles mais aussi dans l'ensemble de la communauté (Claudot-Hajvad 

1993 : 120). L'auteur affirme en plus que les femmes touarègues sont dispensées des tâches 

familiales lesquelles incombent aux hommes et que les activités génératrices de revenus leur 

sont déconseillées puisque perçues comme une déchéance sociale. 

Ces affirmations sur lesquelles nous émettons des réserves sont peut-être vérifiables chez les 

touaregs de l'Air où les rapports sociaux de genre sont fondés sur la primauté du rôle féminin. 

Dans le milieu que nous avons côtoyé, des facteurs nouveaux comme la crise économique et 

écologique se sont traduits par un réajustement de la position sociale des femmes touarègues 

impliquant une réorientation du mode d'organisation sociale. Par exemple, la sédentarisation 

et les difficultés économiques obligent les femmes à exercer des tâches traditio~ellement 

réservées aux hommes nobles ou aux esclaves (travaux domestiques. élevage, agriculture etc.). 

Les femmes pauvres et de classes moyenne s'adonnent à l'artisanat: a la coimire, au jardinage 

etc. tout simplement pour acquérir une indépendance économique. Du reste, nous sommes 

d'avis que les femmes détiennent particulièrement le droit de ~ ' ~ r m e r  et d'imposer leurs 

opinions aux hommes lonqu'il s'agit de décisions internes. Mais, dans un contexte de 

" Malgré l'existence de quelques familles polygames. 



rébellion. l'orientation des grandes décisions et leur aboutissement reposent-ils encore sur 

l'assentiment des femmes? La question reste entière. 

En résumé. une bipolarisation. reflétant deux modèles d'organisation sociale basés sur le 

sédentarisme agricole haoussa et le nomadisme touareg sédentarisé. caractérise la région 

etudiée. 

5.4. Les rapports sociaux de genre 

1 I'instar de l'entité sociale nigérienne, les relations de genre dans la région de Keita 

s'inscrivent dans une logique inégalitaire. L'explication donnée à cette réalité semble eue 
I'enracinement profond des rapports sociaux dans I'idéologie culturelle et religieuse. qui 

confinent les rôles et le statut des femmes dans la sphère de reproduction les excluant de ce 

fait de celle de la production. 

Comme il  fut établi par plusieurs théories, les rapports de genre tels qu'ils se développent au 

sein des villages. ont cantonné les femmes dans la sphère domestique puisque leur statut est 

déterminé par leur fonction de mères et d'épouses soumises. 

Champagne (1 996) distingue deux modèles d'explications des rapports homrnes/femrnes dans 

la société. Le modèle déterministe qui se base sur les structures contraignantes de la vie des 

femmes pour faire ressortir l'aspect domination/subordination des relations homrnes/femrnes 

et le modèle stratégique reposant sur les espaces féminins de pouvoir. De plus elle estime que 

les rapports hommes/femmes en contexte africain trouveraient leur assise et leur origine dans 

la conception mythique de la création (Champagne 1996 : 26). Les rapports hommes/fernrnes 

sont donc imprégnés d'un mythe, propre à chaque civilisation, qui dicte la domination 

masculine a travers leur justification symbolique de l'ordre social. De l'avis de Simard (1991), 

par contre, même à l'intérieur d'un système patriarcal. ies femmes ont certainement des 

espaces d'autonomie et de pouvoir. 

Tel que nous l'avons observé, dans le contexte d de la région de Keita, les rapports de 

genre se situent entre ces deux avis partagés. Les relations entre les hommes et les femmes 



s'inscrivent dans une logique d'inégalité émanant du mode d'organisation sociétal dans toutes 

ses dimensions : conjugale, domestique, familiale et communautaire. L'enracinement profond 

des rapports sociaux dans l'idéologie culturelle et religieuse qui confilne les rôles des femmes 

dans les sphères de reproduction pourrait expliquer cet état de fait. 

5.5. La marginalité féminine 

Assez conservatrice et hiérarchisée, la société de Keita influe sur le statut des femmes dans 

différentes sphères de la vie sociale à travers des modèles socioculturels et religieux en faveur 

de la soumission, la discrétion de la femme et son confinement dans la sphère domestique et la 

procréation. Ln perception du rôle et du statut de ia femme est donc limitée à sa fonction de 

mère et épouse. Pourtant. de par leur production agricole. la transformation et la gestion de 

celle-ci. les activités d'élevage et de commerce, les femmes constituent le moteur de toute la 

d~namique économique. 

En dépit du manque de statistiques, il s'avère que les femmes contribuent massivement à la 

production agricole destinée à la consommation et à la commercialisation. Leur travail 

agricole est accompli à travers les cultures pluviales et les cultures de contre saison. Dans le 

premier cas, les femmes exploitent à la fois les champs de leur ipoux5' et leur lopin d'usuhit. 

Elles se consacrent donc aux activités d'ensemencement, de sarclage. de labour et de récolte. 

Dans le second cas, elles s'adonnent aux cultures maraîchères. Dans les deux scénarios. elles 

sont responsables de la conservation, du stockage et de la transformation de la partie destinée à 

la consommation familiale, l'autre partie étant réservée 5 la vente et/ou à la contribution 

communautaire. Les femmes assurent ainsi la production familiale de façon décisive en dépit 

de la pénibi l ité du travail due aux méthodes traditionnelles très rudimentaires utilisées. 

Parallèlement. elles pratiquent à petite échelle. l'élevage. La cueillette, le commerce et 

l'artisanat sont aussi des activités féminines importantes qui seront analysées dans les 

prochaines sections. 

pp -p 

'' Sans aucune rémunération ou contre partie. 



5.6. La quotidienneté rurale féminine 

Dans les villages étudiés, la division du travail laisse transparaître, outre les activités agro- 

pastorales et artisanales, une série de tâches quotidiennes incontournables relevant du ressort 

des femmes. 

5.6.1. Les incontournables corvées 

L'approvisionnement en eau, la collecte du bois et le pilage constituent les pivots 

incontournables du travail domestique des femmes de la région de Keita. Corvée harassante. la 

collecte de l'eau nécessaire a la consommation familiale est sans (Iquivoque la principale 

activité féminine. Cette tâche. à la fois pénible et astreignante, nécessite des déplacements 

quotidiens sur de longues distances et s'avère indispensable car l'eau est essentielle à la 

consomniation familiale, à la préparation des aliments, à la lessive. a l'hygiène des enfants. 

etc. Une femme qui refusait de s'identifier nous disait : 

(( Nous menons vraiment une vie dure. Pendant la saison sèche. tous les cours 
d'eau tarissent dans ce village et ses alentours. Les hommes ont essayé de 
creuser des puits mais rien. Jette un coup d'œil à l'intérieur de ce puits 
abandonné, le fond est aussi sec que la surface. Aucune forme d'humidité. 
Désespérés, ils ont abandonné. Nous sommes donc obligés de parcourir 15 km. 
à dos d'ânes. pour aller puiser de l'eau. Nous chargeons le maximum d'ânes 
possibles pour deux raisons essentielles. Premièrement, la distance est trop 
longue à faire : 15 km aller et retour sur un âne chargé. Deuxièmement, lors du 
transport. une bonne partie d'eau est perdue pour celles qui n'ont pas de 
gargoulette en cuir )) (Anonyme, x âge, 5 enfants). 

La mention de ces dificultés d'approvisionnement en eau rejoint les propos de Keita (1982) 

qui mentionnait dans son étude socio-économique portant sur l'implantation des moulins à 

grains dans le département de Niamey : 

« Nous avons pu observer que les femmes se rendaient au puits à partir de 6 
heures du matin et que la dernière quittait le puits à 14 heures! Parmi les 20 
femmes que nous avons interrogées à ce sujet : 

- 10 remplissent 5 à 7 seaux d'eau tous les matins 
- 8 remplissent 10 seaux tous les matins 
- 1 remplit 17 seaux 
- 1 remplit 20 seaux 



Cela représente une moyenne de 8 à 9 seaux d'eau par personne et par jour. 
Cette eau est utilisCe pour les besoins familiaux, hygiène et consommation, 
pour la cuisine et pour abreuver le petit bétail. La femme qui devrait remplir les 
17 seaux nous a dit avoir commencé à 6 heures du matin. A IO h 30 encore, elle 
n'avait rempli que 10 seaux. A ce rythme, elle aura passé au moins 8 heures de 
temps au puits. développé un effort d'exhaure correspondant à 945 mètres de 
corde. à quoi s'ajoute l'aller-retour entre le point d'eau et son domicile » 
(Keita : 1982. cité par UNICEF : 1994 : 172). 

Notons cependant que les points d'eau (puits. forage. rivière) sont des endroits privilégiés de 

rencontres féminines. d'échanges de nouvelles et de commérages. 

La collecte du bois de chauffage est un autre élément capital. Tout comme 

l'approvisionnement en eau. elle requiert des déplacements sur plusieurs kilomètres. Le bois 

mort se faisant rare. il n'est guère facile de s'en procurer compte tenu des distances à 

parcourir. d'où le recours à l'aide juvénile. Qui plus est. la pénibilité de la collecte de bois 

réside en ce que les femmes sont contraintes de transporter le bois sur leur tête à l'exception. 

bien entendu. de celles qui possèdent des boumcots. Bien plus, les amendes infligées par les 

scn.iccs des eaux. forêts et faune dans le cadre de la politique de protection des espèces 

végétales. placent les femmes dans une impasse. Lors d'une rencontre collective. elles nous 

ont confié qu'elles ont la trouille de ramasser ou de couper du bois puisqu'un tel acte irait à 

l'encontre d'un des objectifs du projet (lutter contre la désertification de la zone). Même si le 

projet leur autorise la coupe de quelques branches des anciens arbres plantés55. elles craignent 

les pinalités imputables aux contrevenants des mesures de protection de la végétation. Par 

conséquent. la collecte de bois requiert des parcours de plus en plus longs. 

Le pilage. processus de transformation des aliments. exige plusieurs opérations notamment la 

séparation des gains, le décorticage, le vannage? etc. Ces activités, pouvant être individuelles 

ou collectives. se déroulent soit à la périphérie du village ou dans les enceintes familiales. Il 

sied de mentionner que la pénibilité notoire du pilage découlant de l'intensité des dépenses 

physiques qu' il implique a suscité I'installation des moulins par le PM pour alléger les tâches 

des femmes. Nous avons fréquemment observé des femmes, prises entre le processus de pilage 

c < 
- -  Nous avons vérifie au niveau du projet et effectivement, le broutage animal tout comme la coupe rationnelle de 
quelques branches sont bdnéfiques A la croissance des arbustes. Ils sont donc autorisks. 



ct les pleurs de leur nourrisson, mettre celui-ci à califourchon sur leur dos, pour d'une part le 

consoler et d'autre part vaquer à leurs occupations. 

5.6.2. La prestation agricole féminine et l'accès limité a la terre : le paradoxe 

L'exploitation des champs n'est pas une tâche exclusivement féminine mais elle absorbe une 

large partie du temps des femmes. C'est une activité composée de plusieurs étapes dont le 

dt;frichage. l'ensemencement. le sarclage, le labour et la récolte. Le travail champêtre féminin 

repose sur trois scénarios? Dans le premier. les femmes travaillent dans les gandus (champs 

dont I'usufmit appartient à leur époux). Dans le second. elles exploitent les gamanas. ( lopins 

concCdCs par les Cpoux pour une usufmit temporaire). Dans le troisième. elles mettent en 

mlrur  des terres individuelles obtenues par voie d'héritage. La tendance générale de 

I'csploitiition agricole féminine reflète cependant une dépendance des femmes envers les 

tcrrcs de leur ipoux. générée par le régime traditionnel de transmission des droits d'usage et 

d'cippropriation des terres. En effet, malgré les lois accordant des droits de propriété temenne 

nus femnies. la transmission patrilinéaire des terres inscrite dans les dispositions coutumières, 

I r s  en prive. Par conséquent. les femmes recourent au droit d'usuhit pour pouvoir exploiter 

des terroirs. Comme nous l'avions déjh mentionné dans le premier chapitre, généraiement 

I'i-pous cède le droit d'usage d'un lopin de terre à sa femme tout en conservant les droits de 

contrôle et d'accès à la terre qu'il peut impérativement reprendre en cas de divorce. de décès 

ou en cas de besoin. Et pourtant, comme nous l'avions précédemment souligné, les femmes 

participent Cnormément à la production agricole en région ruraie. 

5.6.3. Les activités féminines annexes 

Les activités pastorales talonnent de près les activités agricoles féminines. Les femmes 

pratiquent l'élevage domestique de petite échelle exclusivement consacré aux bovins, ovins. 

caprins et à l'aviculture. La dimension économique de l'élevage repose sur la vente des 

animaux et des produits laitiers renforçant ainsi les sources de revenus. Au plan agricole, la 

fumure organique reste un moyen traditionnel de fertilisation des sols. Les rites sociaux 

56 Dans l'un ou l'autre des scénarios, la production agricole en quasi exclusivement destinée a la consommation 
familiale. Néanmoins. une certaine quantité est réservée a la vente dans le but de satisfaire les besoins monétaires. 
Le troc, les dons ou l'assistance humanitaire absorbent également une partie de la récolte. 



(sacrifices. contributions cérémonielles) justifient égaiement la pratique de l'élevage 

domestique. Toutefois. I'élevage extensif, est peu développé dans les villages. Des dificultés 

liées aux contraintes climatiques et à la sécheresse ont radicalement décimé le cheptel et 

amenuisé sa rentabilité. expliquant de ce fait la démotivation dont il fait l'objet. 

Quant à l'artisanat féminin. il s'articule autour des activités de poterie, tissage et filage du 

coton. S'ajoute 3 celles-ci la cueillette dont I'importance réside dans les multiples possibilités 

qu'elle offre : la consommation, la vente. l'alimentation des animaux. les vertus 

thérapeutiques et la matière première servant à la fabrication d'objets artisanaux. 

Quant au commerce. il se caractérise par la vente des produits agricoles. pastoraux. artisanaux 

ceux de cueillette et de certains condiments/produits de base (épices, Iigumes, beignets etc.). 

I I  s'effectue non seulement à i'échelle du village mais aussi pendant les marchés 

hebdomadaires". 

Nous concluons ce chapitre. en mentionnant qu'en dépit des maux qui l'assaillent (crise 

Cconomiquc. dégradation environnementale. migration masculine etc. ) la spécificité et la 

richesse de la région de Keita s'enracine dans son espace social empreint d'une dynamique 

Eminine exceptionnel le. 

- -- 
I' 1 Lieu d'échange et de commercialisation de produits locaux ou Unpones, les marches se tiennent 
hebdomadairement dans chaque village et constituent les sites privilégiés des activités commerciales où peuvent 
s'établir de véritables liens d'amitid entre les populations et de nombreux réseau amicaux ou dconomiques. 



CHAPITRE VI 

LES ACTIVITÉS FÉMININES DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
LES CHA~NONS EXPLICATIFS DE LA PARTICIPATION FEMININE 

6.1. Les activités féminines de gestion des ressources naturelles 

Nàyant pas la prétention de faire le bilan exhaustif de toutes les activités entreprises dans le 

cadre d'un projet dont le gigantisme a fait l'objet de critique. nous nous pencherons 

neanmoins sur les activités de gestion des ressources naturelles et en particulier sur le travail 

des femmes. Mais auparavant. i l  est primordial d'esquisser le profil et la catégorie des femmes 

trawillcuses. 

6.1.1. Profil identitaire des femmes impliquées dans les activités CES/DRS 

La totalité des femmes interviewées sont d'origine haoussa et touareg. Cependant, les femmes 

Iinoussa Ctaient majoritaires puisque les villages touaregs enquêtés sont minoritaires. L'âge de 

nos interlocutrices oscille entre quinze et soixante-dix ans pour une moyenne de quarante-sept 

ans. 5j0' des femmes ont entre trente et quarante neuf ans. Celles îgées de plus de cinquante 

ans représentent 23.33% tandis que celles de moins de vingt neuf ans sont minoritaires 

puisqu'elles ne sont que 15%. Sur l'ensemble des répondantes, seulement huit femmes ont un 

niveau élémentaire d'étude. Six ont cependant abandonné les bancs de l'écoles au niveau de 

I'rnseignement primaire et deux au niveau secondaire collégial. Une dizaine suivent de façon 

plus ou moins assidue des cours d'alphabétisation offerts par le PIK. Celles-ci occupent 

généralement des postes de femmes relais (responsables des fiches des chantiers, des 

groupements ou des pharmacies villageoises).Quatre ont un niveau avancé d'enseignement 
G 

coranique. 33.33% des femmes sont monogames et 28,33% polygames. Certaines d'entre elles 

sont veuves (23.33)%. divorcées (6,66%)? célibataires (333%).  Le nombre d'enfants vivants 

de ces femmes varie entre un minimum de deux et un maximum de douze. En général, les 

conjoints de ces femmes sont des cultivateurs. Cependant plusieurs d'entre elles nous ont 

confirmé I'exode saisonnier de leur époux. Pendant la saison hivernale, période de clôture des 

chantiers du projet, les activités agricoles constituent l'occupation essentielle des femmes 



haoussa. Pourtant, rares sont celles qui possédaient des champs avant ceux achetés par le 

projet. Elles pratiquent aussi des cultures de contre saison. La production issue de leurs 

activites agricoles est en grande partie destinée à l'autoconsommation familiale. Le reste est 

réservé j. la vente et aux dons. 

Tableau 12 : Âge des femmes interviewées 

Tableau 13 : Statut matrimonial des femmes interviewées 



6.1.2. Catégorie des femmes impliquées dans les activités de CES/DRS 

Notre analyse nous a permis d'identifier trois grandes catégories de femmes selon leur 

position et statut social : les démunies, les intermédiaires et les « aisées D. 

Le groupe des « démunies » est constitué de veuves. de divorcées et de personnes âgées 

auxquelles incombe la responsabilité de subvenir aux besoins des personnes à leur charge. 

c'est-à-dire les enfants et les membres de la famille élargie. À l'intérieur de ce groupe se 

trouyent des femmes âgées sans support familial et celles dont les conjoints souffrent d'un 

handicap physique grave caractérisé par l'invalidité ou l'incapacité notoire. Aucun cas de 

déficience mentale où d'incarcération n'est ressorti de notre analyse mais cela reste une 

2w-ttualité puisque nombreux sont les migrants qui sombrent dans la débauche à travers la 

consommation de et se retrouvent avec des facultés mentales affaiblies ou 

detruittts. Dans un tel scénario. les victimes. souvent sans abris.  agib bon dent'^ dans i r s  rues 

des grands centres urbains. Rares sont les cas où les familles décident de les rapatrier 

puisqù ils représentent des charges et beaucoup d'investi~sernent~~. 

Certains migrants se retrouvent aussi impliqués dans des imbroglios meurtrien. des vols à 

main m i e  ou des cambriolages. délits qui leur valent la détention temporaire ou perpétuelle 

selon la gravité des actes commis. Nos constats nous amènent à croire que ces cas s'appliquent 

aux conjoints de certaines femmes mais demeurent des informations confidentielles. Notre 

affirmation se base aussi sur le malaise affiché de certaines répondantes à nous parler de la 

fonction de leur époux. se contentant de nous dire qu'il « ne fait rien ». 

La seconde catégorie regroupe les femmes « aisées n comme les femmes-relais dont le rôle est 

de superviser le travail, distribuer les vivres, transmettre les doléances et les demandes des 

travailleurs. de diagnostiquer les actions entreprises et d'en rendre compte aux responsables du 

projet. tout en participant aux différents travaux. Dans ladite catégorie se trouvent aussi les 

z 6 La consommation des drogues. selon la croyance populaire, est un moyen d'oublier les problemes de la vie 
3uotidienne et un stimulant physique et mental. C'est un s eneu  fléau que le gouvernement tente de fkiner. 
-' Les moyens de réhabilitation, aditiomeis et restreints au charlatanisme ou à la magie, nécessitent des 
dépenses exorbitantes. 
CO Le pays n'est pas suffisamment doté de moyens d'hébergement et de désintoxication . 



femmes jouissant d'un certain prestige social. La catégorie des « aisées n comprend également 

les jeunes femmes des exodants partis pour l'aventure et la quête de « lendemains meilleurs 1) 

mais qui envoient de l'argent et des cadeaux (tissus, chaussures, pagnes, parures. cosmétiques, 

accessoires. etc.) à leur épouse pendant leur absence, assurant ainsi leur prestige et la 

perturbation de l'ordre social préétabli6'. Entre ces deux ensembles se trouvent les femmes de 

la classe intermédiaire. 

Avant de présenter le travail des femmes. il est important de mentionner quelques détails 

nécessaires à sa compréhension. D'abord. les dimensions assignées aux travaux de GRN 

reconnus par les populations comme l'apanage des femmes compte tenu de làbondante main 

d'aeuvre féminine. dépendent de la catégorie de femmes travailleuses. II est donc évident que 

lès motifs de la participation aux travaux sont très divergents. Les résultats de nos analyses 

font ressortir trois dimensions du travail des femmes : la dimension providentielle. la 

dimension salutaire et la dimension palliative. 

Les « démunies » associent aux travaux du PIK une image providentielle. Le PIK serait 

l'espoir de leur existence. Son interruption leur serait par conséquent fatale. Pour ce groupe de 

femme. le PIK est comparable à leur d j e n n a ~ ~ ~  comme nous l'ont confié certaines répondantes. 

Aux yeux du groupe des « intermédiaires ». le travail du PIK est une activité importante dont 

l'arrêt pourrait déséquilibrer et perturber de manière significative I'organisation sociale. 11 est 

salutaire et ses avantages compensent les tracasseries de la survie quotidienne. 

Par contre. pour les femmes (( aisées », le travail est perçu comme un palliatif au manque 

d'activités génératrices de revenus permettant loacquisition de terres récupérées, de jardins, de 

pépinières et de crédit. 11 n'est certainement pas une fin en soi mais ses apports représentent un 

enjeu considérable. 

6 1 blonirnart (1989) avait constate les effets pervers de la migration masculine à travers la dtisobéissance des 
jeunes filles qui osaient refuser de se conformer à la tradition en repoussant les époux choisis et imposés par leur 
famille au profit des jeunes exodants eu dgard a I'image enviable d'abondance qu'ils vehiculaient. 

"' Terne d'origine arabe qui signifie le paradis. 



Malgré les divergences apparentes relatives aux dimensions assignées aux travaux de gestion 

des ressources naturelles, le dénominateur commun du travail effectué par les femmes dénote 

l'importance de l'accès à la terre et aux ressources financières et technologiques, schéma 

d'ailleurs préconisé par l'écologie politique féministe dans son analyse de la gestion des 

ressources naturelles. 

6.1.3. Les travaux d'aménagements effectués par les femmes 

Le travail d'aménagement des terroirs est un phénomène nouveau qui façonne le quotidien des 

femmes participant aux actions de conservation. de défense et de restauration des eau ,  et des 

sols. Principal leitmotiv des populations. les activités et leurs résultats ayant émergé avec 

l'avènement du PIK n'étaient pas connus traditionnellement. II y a certainement eu des actions 

isolées de conservations des eaux comme le rapportent les témoignages des femmes. 

Néanmoins. elles incombaient aux hommes et se limitaient a la construction de retenues 

d'raux avec des techniques rudimentaires. 

Cette constatation nous interpelle justement quant à la généralisation des postulats théoriques 

des écoféministes démontrant une éventuelIe corrélation entre les femmes et la nature. Une 

corrélation soutenue par une soi-disant affinité ferninefnature résultant de leur essence femelle 

de reproduction. En marge de l'écoféminisme, les femmes de Keita ne semblent point très 

attachées à la nature, et ce, en dépit de leur incontestable et profonde connaissance de celle-ci. 

En fait. c'est avec le démarrage du PIK que les efforts féminins quant à la protection 

environnementale ont été constatés. Notre observation participative sur les chantiers aménagés 

nous a permis de regrouper le travail des femmes sous les volets suivants : le traçage des 

courbes. le creusage. l'empierrage, le revêtement et le reboisement. 

Les activités des femmes dans le cadre de la gestion des ressources naturelles que nous 

présentons concernent les actions d'aménagement des terres. la conservation des eaux mais 

aussi les activités de maraîchage et de gestion des pépinières. Elles sont similaires dans tous 

les villages visités. Cependant, seuls quelques villages bénéficient de sites maraîchers et de 

pépinières. 



Sous le leadership et l'encadrement des chefs de chantied3, préalablement initiés aux 

techniques d'aménagement et désignés par la direction du projet pour coordonner les activités 

de CES/DRS. les femmes sont réunies en plusieurs groupes auxquels sont assignées 

ci i fférentes tâches en 1 'occurrence : le traçage, le creusage, le déssouchage, I'empierrage. 

Initialement assumé par des agents du projet qui en détenaient la compétence exclusive. le 

iraçage a été progressivement confié aux femmes. Il consiste à délimiter techniquement les 

espaces destinés à la construction des tranchées de reboisement. des banquettes ou des 

diguettes anti-érosives. 

Le creusage des tranchées dont la profondeur peut atteindre un mètre sur des surfaces très 

rocailleuses. constitue également un travail de longue haleine nCcessitant une force physique 

consid&able. 

Quant  au déssouchage. il se déroule sur des carrières retenues par le projet et consiste a 

deterrer les pierres. à moitié ou totalement enfouies dans les sols. qui serviront à la 

construction des banquettes. des retenues d'eau et des diguettes mais également j. 

l'aménagement des berges des koris. L'opération requiert le maniement d'outils comme la 

pelle. la pioche. la daba et la barre à mine. Toutefois. elle s'effectue parfois à mains nues. 

Notons que l'abondance des pierres en surface sur certains sites. dispense les femmes de cette 

activité. 

Les femmes procèdent aussi à I'empierrage, c'est-à-dire au revêtement des banquettes par la 

superposition de gosses pierres pour ériger une bordure surélevée par rapport à la surface 

plane. La concrétisation de l'opération d'empienage est cependant fonction de celles de 

concassage et de transport des blocs de pierre. EfTectué en général par des engins lourds, le 

concassage se déroule dans des cankres situées à quelques dizaines de mètres des lieux 

d'aménagement. Théoriquement, des camions doivent acheminer les pierres jusqu'aux 

chantiers mais plusieurs étant hors d'usage, le projet a octroyé cet avantage a w  emplacements 

les plus éloignés des carrièresa. De surcroît, le transport des blocs de pierre incombe aux 

" Au début du projec les chefs étaient des hommes. Mais depuis la création de la DSEPF des femmes sont de 
plus en plus désignées pour assurer ce rôle. 
Y Toutefois, le chargement des camions revient aux femmes. 



fcmmes. Ainsi, il revient généralement aux jeunes adolescentes de transporter des pierres de 

plusieurs kilos. sur leur tête à l'aide d'un garnmo65 tandis que les adultes se chargent de les 

disposer. Sur les chantiers où la proportion des adolescentes est moindre. les femmes cumulent 

les deus fonctions. 

La population féminine est aussi chargée des actions de reboisement. Suivant le degré de 

desenification des terres, deux procédés techniques de plantation privilégiés par le PIK sont 

mis en application par les femmes. Sur les sols dunaires et les vallées. des arbres sont plantés A 

inten-alle de 5 mktres en doubles ou triples rangées, elles-mêmes distantes de 60 mètres. Les 

dunes sont fixées et stabilisées par les femmes grâce à une plantation substantielle d'arbres. à 

intewalle régulier d'environ 5 mètres sur 5 mètres. Des haies sont confectionnées à partir de 

tiges de mil sèches pr~sélectionnées66 et érigées en palissades larges d'une dizaine de mètres '' 
entre les rangées d'arbres. pour les protéger contre les fortes pressions éoliennes. 

6.1 A. Le mode de rétribution 

Après chaque journée de travail. les femmes sont rétribuées selon le système food for ivork en 

I'occurrence. une distribution quotidienne en rations alimentaires tenant lieu de rémunération. 

Les travailleuses défilent devant les équipes de distribution avec leurs contenad8.  identifiées 

auparavant par la personne responsable de la fiche de contrôle, laquelle après vérification leur 

donne I'autorisation de recevoir les rations. Tout manquement à cette étape est considéré 

comme une fraude et toute personne refusant de s'y conformer ne peut prétendre aux rations 

alimentaires. 

« Une ration alimentaire journalière se compose de : une mesure 
d'environ 2.250k~~~ de mil ou de sorgho. de 200 grammes de lait 

"' Chiffon amonisseur de l'inconfort dû au port des pierres. 

b6 Le critère de sélection repose sur la hauteur (1,s m A 2 m) et la robustesse des tiges. 

" Sur certaines dunes cependant, les palissades sont intercalées de 20 à 25 mètres. 

bB Les contenants peuvent ètre des cuvettes emaillees ou des sacs en plastique. Certaines femmes étalent tout 
simplement leur foulard de tête. un morceau d'étoffe ou le bout de leur pagne pour recevoir les graines de 
céréales. 
69 Soit l'équivalent de la tiya )) : bol en émail utilisé comme contenant servant aussi de mesurette sur les 
marchés c&éaliers. 



déshydraté, et 150 grammes d'huile, de 50 grammes de sucre en poudre, 
de 45 grammes de sardines ou de corned beef en conserve » (1. A, haut 
responsable). 

La vente de certaines composantes de la ration alimentaire reste le phénomène le plus 

pnthetique que nous avons observé. En effet, le besoin d'argent oblige plusieurs femmes à 

brader le corned-beef et les sardines aux commerçants qui les revendent avec une marge de 

profit. L'icoulement des vivres intervient souvent sur les sites où se présentent 

systématiquement les acquéreurs dispensant ainsi les femmes d'un éventuel déplacement vers 

les boutiques habituellement localisées dans les gros villages. Les prix sont fixés à l'amiable 

après un hargnining très souvent défavorable aux femmes qui n'ont d'autres options que 

d'accepter l'offre de l'acheteur au risque de retourner bredouilles. En moyenne. les prix de 

rachat oscillent autour de 75 et 100 F (CFA)". 

(( Nous recevons à titre de rémunération des rations alimentaires 
individuelles et quotidiennes décomposables comme suit : une tiya de mil 
ou de sorgho. un peu d'huile, de sucre et de lait en poudre et de boites de 
sardines ou de corned-beef. Mais pour les conserves, on en re~oit  deux 
boites pour trois personnes. Donc. nous décidons soit de les revendre a u  
commerçants qui viennent les acheter sur place ou bien de les 
consommer. Dans ce cas, il faut d'abord les conserver et les partager 
kquitablement par la suite n (Hadiza, 20 ans, célibataire, sans enfants). 

(( Comme salaire. nous recevons des vivres comme le mil, le sorgho, de la 
viande, du poisson, de l'huile et du lait. Personnellement, je nourris mes 
enfants avec ces portions. Mes enfants adorent le poisson et la viande. 
Mais certaines d'entre nous les revendent dans les boutiques pour avoir 
un peu d'argent destiné à l'achat de certains produits comme le savon de 
lessive? le pétrole? le sel, la pommade, etc. Si je n'avais pas la charge 
d'une famille monoparentale, j'aurais certainement fait la même chose 
pour satisfaire certains de mes besoins. Présentement, la priorité est de 
nourrir mes enfants N (Salamatou, 54 ans, monogame, 8 enfants). 

La rémunération en nature est jugée insuffisante par les femmes et plusieurs auraient souhaité 

une compensation monétaire. 

'O Environ 20 à 25 cents canadiens. Mais des femmes nous  ont aflîmé qu'il arrive que les prix soient nettement 
inférieurs. 



(( Bon, disons que même si je ne suis pas satisfaite, je remercie quand 
même Dieu puisque je ne quémande pas pour m'acheter une tasse de mil 
puisque j'en reçois comme rémunération. Ce n'est pas suffisant certes, 
mais je m'en contente et j'espère vivement qu'un jour, la ration sera 
meilleure 1) (Mariama, 40 ans, polygame,7 enfants). 

(( Les rations qui nous sont distribuées ne sont pas suffisantes. Elles 
arrivent à peine à garantir la consommation quotidienne de plusieurs 
familles. N'oublies pas que les familles sont nombreuses et que les 
enfants ont un appétit d'ogre même s'ils ont l'air d'anorexiques. Tu 
connais toi-même la mesure et tu peux en juger. Mais c'est mieux que 
rien: plusieurs femmes se débrouillent avec ce qu'elles reçoivent. Dieu est 
toujours là pour nous aider » (Abou, 39 ans. veuve, 4 enfants). 

(( J'ignore la position des autres. mais je sais que si la majorité d'entre 
nous avait le choix entre le salaire monétaire et les rations elle opterait 
pour la première option. Mais c'est certain que cela dépendra de la 
somme qui nous sera offerte. Il ne faut pas qu'elle soit dérisoire non 
plus! )) (Anonyme. 43 ans). 

Ida composition des rations alimentaires ne semble pas satisfaire la majorité des femmes. 

Invoquons ces témoignages corroborants : 

(( En terme de préférence. notre penchant est pour les céréales (mil ou 
sorgho). c'est si évident.. . Comment peut-on préférer des sardines et des 
corned-beef aux céréales? (Rires). C'est insensé. Les conserves ne font 
pas partie de nos habitudes alimentaires mais on les accepte parce 
qu'elles font partie des rations alimentaires [...]. Nous aurions tellement 
apprécié si le projet les remplaçait par des céréales )) (Mariama, 40 ans. 
polygarne.7 enfants). 

(( C'est ridicule et absurde de poser cette question. C'est comme si on te 
demandait de choisir entre le paradis et l'elifer. l e  suis persuadée que 
toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes de ce village ou 
d'ailleurs, préfirent les céréales. Moi personnellement je ne mange pas 
ces choses (consenes), elles sentent tellement fort qu'elles me donnent la 
nausée. Mais les enfants en consomment N (Salamatou, 54 ans, 
monogame. 8 enfants). 



6.1.5. Les conditions de travail 

Les conditions de travail sont tres pénibles et les femmes se plaignent surtout des inconforts et 

risques physiques causés par les longues journées de labeur. Les femmes se sont exprimées en 

ces termes : 

M Ce travail est très laborieux et exige une bonne santé. Parfois, les b 
pierres que je transporte sont si lourdes que je sens mon cerveau en 
Cbullition et des fois, j'ai l'impression que ma tête se fend. Imagines-toi 
transporter de grosses pierres à longueur de matinée ! )) (Mérame. 39 ans. 
veuve. sans enfants). 

(( Nous nous blessons lors du travail de confection des gabions. Les fils de 
fer nous déchirent les mains et les habits. En outre. après une journée de 
travail nous arrivons à peine à nous retourner sur le côté durant le 
sommeil. Mais a l'aube nous devons nous réveiller, vaquer a nos 
obligations familiales et retourner par la suite sur le chantier. C'est 
pénible mais nous n'avons pas le choix )) (Hadiza. 40 ans. polygame. 6 
enfants). 

(( Ai vrai dire. meme si vous passez une nuit alitée avec de la fièvre, vous 
n'avez pas le choix. Le matin, vous devez aller travailler pour apporter de 
la nourriture à vos enfants. Je jure. au nom d'Allah que ni la fièvre ni les 
maux de tête ne peuvent m'empêcher d'ailer travailler; mon seul souci 
étant d'apporter de quoi manger aux enfants. Le problème est que si je 
m'absente, j'ai pas droit à la ration alimentaire. Quel qu'en soit le motif, 
je ne reçois rien. absolument rien. Si c'était possible, je serais restée au 
repos lorsque je suis alitée mais c'est impossible. Voyez, mon mari est 
malade. depuis des années il est paralysé et cloué au lit. II ne peut même 
pas bouger. Je suis obligée de l'enfermer tous les jours et partir avec les 
enfants pour travailler; c'est dur ! )) (Hawa, 30 ans. monogame, 9 
enfants). 

<( Certaines femmes refusent ce travail parce qu'elles le trouvent tres 
pénible et ne sont pas prêtes à souffnr et a supporter le soleil ardent 
malgré leur misère. D'autres par contre, estiment que c'est un travail dur 
mais qui en vaut la peine car elles n'ont aucune autre solution : c'est mon 
cas. Il faut quand même survivre en attendant l'hivernage et les travaux 
champêtres. Nous tombons, nous nous blessons et nous écorchons des 
parties de notre corps. La nuit, nous avons mai partout. C'est miment 
dur de travailler sur les chantiers )) (Zouéra, 25 ans, veuve, 3 enfants). 



(t Je me réveille très tôt, vers 4 heures du matin pour préparer le petit 
déjeuner, balayer la cour etc. vaquer a mes activités ménagères 
journalières. Après je rejoins mes collègues pour travailler dans les 
jardins; par la suite, nous continuons sur le site du barrage. Nous ne 
comaissons pas la sieste. Après, nous nous occupons des travaux 
champêtres puisque c'est la saison des pluies. Après les champs. nous 
retournons arroser nos pépinières pour enfin retourner préparer le repas 
du soir. Nous nous reposons seulement vers 8 heures du soir en causant 
avec les membres de la famille avant d'aller nous coucher D (Hadi. 40 
ans, veuve. 4 enfants). 

(( Qui dit planter un arbre. dit aussi l'entretenir. l'arroser. Mais ce n'est 
pas évident. I l  fut un temps où notre travail consistait à aller chercher de 
l'eau au puits donc dans le village pour arroser les plants sur les collines. 
C'est pénible de faire ces va-et-vient )) (Zeïnabou, 37 ans, polygame, 5 
enfants). 

[>ar ailleurs. pour toutes les actions d'aménagement, les femmes n'ont autres matériels que la 

pelle. la barre à mine. la pioche et la daba. Durant les premières années de fonctio~ement du 

projet. Care International avait fourni des gants et des bottes aux femmes. La discontinuité de 

cette dotation est durement ressentie par les femmes qui en font état dans leurs doléances. 

(( Toi qui peux facilement être en contact avec les responsables. nous te 
déléguons. au nom de toutes les femmes travaillant sur le chantier, pour 
soumettre notre requête relative aux gants et aux bottillons. Regardes 
comment nos mains sont écorchées et nos chaussures si usées que nous 
marchons presque pieds nus. Les chaussures que nous achetons ne sont 
pas robustes et s'usent très rapidement. Nous essayons de les réparer 
puisque nous n'avons pas les moyens d'en acheter d'autres mais c'est 
peine perdue puisqu'elles ne tiennent pas le coup » (Hajia, 65 ans. 
monogame, 8 enfants). 



6.1.6. Quelques illustrations du travail des femmes 

Figures 13 et 14 : Creusage de tranchées de reboisement. 



Figure 1 5 : Transport des pierres par les jeunes mes 

Figure 16 : L'entassement 



Figure 17 : Empierrage d'une retenue d'eau. 

Fiy re  18 : Choix des pierres pour I'empierrage 



Figures 19 et 20 : Séances de distribution des rations alimentaires 



Figure 7 1 : Fin du travail et retour (ci dessus).Figure 22 : Trousse à pharmacie. 



Figure 23 : Des pépinières 

Figure 24 : Arrosage et désherbage des pépinières 



6.1.7. Les relations sociales sur les chantiers de CESIDRS 

Les sites de CES / DRS sont devenus de véritables réseaux de rencontres journalières des 

travailleurs. où se développent inévitablement des rapports sociaux. La section suivante 

examine la dynamique des rapports entre les femmes travailleuses. Auparavant, la dimension 

des types de rapport entretenu par ces femmes. respectivement avec leur époux et les 

responsables du projet est abordée. 

6.1.7.1. Les rapports femmes travailleuses et leur époux 

Dans une analyse du pouvoir des femmes en Afrique basée sur des tactiques et stratégies de 

femmes maraîchères zaïroises, Mianda (1992) évoquait la nécessité d'une autorisation 

maritale comme préalable à l'exercice d'une activité économique ou d'une profession". Au 

Niger. la résistance des époux à la pratique féminine d'activités extra-domestiques, autres que 

cclles reconnues par la tradition, est également très Fréquente. Le consentement marital est 

donc indispensable à toute démarche entreprise par la femme, laquelle doit informer son mari 

de ses actions et intentions, obtenir son aval avant de les entreprendre et obtempérer en cas de 

refus. La violation de tels principes pourrait autrement constituer des causes licites de divorce 

ou de répudiation. Cette situation imbriquée dans la culture musulmane, s'explique par la règle 

de soumission et d'obéissance des femmes à l'égard de leur époux dans les rapports 

conjugaux 

Dans le contexte du PIK, le consentement des époux Fut certainement déterminant pour 

l'ouverture des sites. Ce témoignage d'un responsable du projet en est révélateur. 

(( Au début, nous avons eu de sérieux problèmes dans certains villages 
choisis par le PM. pour l'ouverture de chantiers. L'hostilité de certains 
villageois par rapport au PM s'exprimait par le refus catégorique 
d'entériner les offres du projet en déclinant leurs autorisations aux 
femmes. "Nos femmes ne sortiront pas, elles n'iront pas travailler sur les 
chantiers disaient-ils" N (S. H., haut responsable). 

- I Le veto maculin se retrouve aussi au niveau de I'éducation. Notre vécu quotidien nous permet d'aflimer que 
nombreux sont les hommes qui s'opposent farouchement aux possibilités d'études supdrieures de leurs 
conjointes, surtout lorsqu'rlies nécessitent un deplacement à l'étranger. Cependant une ouverture d'esprit de plus 
en plus manifeste, de la gent masculine est observable. 



Lors de nos discussions informelles, les femmes nous ont ne pas être confrontées a ce 

genre de problème. Toutefois, elles ont admis que dans certains villages l'interdiction des 
C 

époux a empiété sur la participation féminine aux activités de GRN. Tout en s'estimant plus 

chanceuses. elles nous ont à maintes reprises signifié qu'il n'aurait pas été question de 

participer à une activité non approuvée par leur conjoint. C'est impensable! avait vociféré 

l'une d'entre elles. Pour une autre, c'est un péché aussi grave qu'un blasphème. En fait. depuis 

Ies temps immémoriaux, la moralité et l'image sociale de la femme nigérienne ont été 

mesurées par son degré de soumission et d'écoute envers son époux. Outrepasser la position 

du mari n'étant donc pas le propre d'une femme exemplaire, les femmes se plient souvent à la 

\-olonté de leur mari pour éviter les jugements de l'environnement social. 

Soulignons que dans le cas des travaux du PIK. l'hostilité initiale constatée par endroits s'est 

graduellement assouplie. Selon toute apparence, les rations alimentaires ayant contribué à 

masquer l'incapacité des certains hommes à noumr leurs familles. la mise en place de 

commodités pour le village (magasins, routes. dispensaires, école. etc.) et la sensibilisation 

semblent avoir influé sur les positions masculines. Ainsi. l'autorisation du conjoint. en plus 

d Ytre spontanée. fut progressivement garantie72. 

N II a fallu plusieurs séances73 de sensibilisation et de conscientisation pour 
que certains villages acceptent le PK. Maintenant, c'est l'inverse. Nous 
sommes confrontés à des mécontentements lorsque des sites arrivent à 
échéance. puisque les villageois ne comprennent pas le motif de la fermeture 
des chantiers. Nous avons aussi plusieurs demandes d'ouverture de chantiers 
en liste d'attente à cause de l'arrêt temporaire du PM » (S. H, haut 
responsable). 

(t Lorsque les responsables du PM sont arrivés, il y a quelques années pour 
des pourparlers avec les notables, il y avait eu des réticences de certains 
hommes qui n'ont pas voulu laisser leurs femmes faire de travail. Mais 
maintenant ils ont compris. Les notables nous appuient auprès du PM ou du 
gouvernement lorsque nous formulons des demandes constituant un modèle 
C 

nouveau d'organisation féminine à partir duquel émergeait une lueur d'espoir 
d'indépendance économique et l'acquisition d'une notoriété ferninine N (Hadi. 
47 ans. polygame, X enfants). 

" Sauf evidemrnent chez les femmes clausb-&es. - 
Des séances étalées sur les premières années d'exercice du PIK- 



L'antagonisme du conjoint quant à la participation de l'épouse ne s'est pas uniquement 

amoindri. Qui plus est, la gent masculine reconnaît à leur juste valeur les efforts des femmes. 

Deux des rares hommes interviewés ont tenu les propos suivants : 

(( Les femmes sont terribles ! Elles ont arraché le travail aux hommes et s'en 
sont appropriées. À vrai dire, le PIK appartient aux femmes: elles le méritent 
par leur courage et les hommes en sont conscients. Elles ont énormément de 
~ o ~ r b o r a ' ~ .  Gràce à elles la région n'a pas été désertée >> (Alassane. 35 ans. 
marié. 4 enfants). 

(( Les femmes sont à féliciter puisque s'il n'en tenait qu'aux hommes, tu ne 
serais présentement pas en train de m'interviewer! J'ai n'ai aucune idée d'où 
je pourrais être à ['heure actuelle mais certainement pas ici. J'aurai fui sans 
demander mes restes rien que pour sauver ma peau [...] il n'y avait rien a 
manger. C'était quasiment la famine! Sur ce plan. les femmes ont été 
extraordinaires. Elles ont porté nos pantalons, retroussé leurs manches et 
travaillé fort pendant que les flemmards d'hommes que nous sommes 
paressaient ou fuyaient les lieux. C'est choquant pour certains mais c'est la 
vérité! D (Agali. 3 4 ans. marié. 5 enfants). 

La reconnaissance de la capacité des femmes à mener des actions de GRN leur a donc valu le 

respect des hommes mais aussi l'amenuisement des barrières masculines entravant le désir des 

fcmmes de s'impliquer dans les activités du PIK. Par ailleun, nos investigations nous 

permettent dàffimer que contrairement à certaines activités7' dont l'exercice sème le doute 

sur la fidélité des femmes, les travaux de CES/DRS suscitent moins de préjugés sociaux. La 

composition quasi exclusivement féminine76 de la main d'œuvre travaillant sur les chantiers et 

les horaires de jour expliquent probablement cette situation. 

-4 Terme haoussa pour designer la debmuillardise, les tactiques slratégiques pour aEonter toute situation dtlicate 
ou embarrassante. 

- 5  Exemple : serveuse. gouvernante ci'hôtei. hôtesse d'accueil, etc. 

' 6  Ce qui n'exclut pas la présence, plutôt rare, d'hommes manauvres sur les sites. 



6.1 J .2 .  Rapports entre les femmes travailleuses 

Lors de nos visites sur les sites d'aménagement, nous avons remarqué la solidarité 

caractérisant les rapports que les femmes entretiennent entre elles. Notre observation nous a 

permis de déceler une très grande complicité sur les chantiers où règne généralement une 

atmosphère très conviviale alimentée de plaisanteries et de causeries. La compassion à l'égard 

des femmes avec des facultés réduites est très présente. II n'est donc pas rare que des conseils 

soient donnés lorsque la nécessité l'impose. C'est dans cette optique que des avertissements 

sont Iancis aux femmes enceintes pour les dissuader de travailler en raison de leur état. Envers 

une jeune femme enceinte. camouflant sa grossesse dans l'espoir de pouvoir continuer à 

travailler. les reproches fusaient. Les extraits suivants corroborent l'attention portée envers les 

femmes enceintes. 

(( Nous nous questionnons quant à la présence de cette future maman sur 
ce chantier en raison des risques auxquels elle s'expose. Nous avons tenté 
de la raisonner mais elle fait la sourde oreille. Alors, puisque nos 
arguments dissuasifs ont échoué, nous l'en empêcherons en la mettant en 
quarantaine. Si elle persiste. nous serons contraintes d'avertir les 
responsables du projet )) (Raby. 39 ans, monogame. 7 enfants). 

(( II y a souvent des femmes qui camouflent leur grossesse pour continuer à 
travailler. Mais elles oublient que nous sommes aussi des femmes et les 
symptômes de grossesse, nous les connaissons pour les avoir vécus. 
Lorsqu'un tel cas se présente, nous exigeons de l'intéressée l'arrêt 
immédiat du travail puisque la rémunération alimentaire, gage 
d'entêtement des femmes en état de grossesse, ne représente rien devant la 
santé d'une mère et de son enfant. Nous agissons ainsi parce que rien ne 
vaut la santé et comme l'a si bien dit un adage : la santé c'est la richesse » 
(Fatirnata, 44 ans, monogame. 9 enfants). 

Une solidarité afic hée se dégage également de certains cas ponctuels où les femmes décident 

de désigner des veuves. âgées et sans enfants, comme responsables du site, tout simplement à 

cause de leur statut social. Ce comportement témoigne du respect éprouvé à l'endroit des aînés 

et découle également de la complicité et de la solidarité féminine exposées dans les passages 

suivants. 



« Nous l'avons choisie pour lui permettre en tant que chef de chantier7' de 
subvenir à ses besoins. Non seulement est-elle âgée mais aussi sans 
enfants. C'est dur d'être dans une telle position. Et quoique étant sans 
famille. elle nous considère comme ses propres enfants. Elle nous assiste 
dans toutes les cérémonies de naissance par son expérience mais aussi avec 
beaucoup d'amour. Elle est tout simplement une personne merveilleuse que 
nous avons le devoir d'assister. c'est notre mère )) ( Ramrna, 36 ans, 
polygame. 4 enfants ). 

Toutefois. nous avons remarqué que la complicité développe parallèlement une nouvelle 

forme de solidarité. 1 l'instar de celle des femmes pépiniéristes qui exprimaient leur ardent 

désir de créer une association distincte du groupement féminin sollicité par l'ensemble des 

femmes du village. 

(( Nous voulons nous distinguer des autres femmes. obtenir un statut 
distinct de celui des autres en tant que travailleuses et pépiniéristes du 
projet. Nous nous organiserons à déposer une requête à la direction du 
projet H (Rahama. 29 ans. monogame. X enfants). 

Sur la base de notre observation participante. nous pouvons alléguer que la dichotomie 

corn plexe-de-supériori tékomplexe-d'infériorité ne semble pas déterminer les relations entre 

les femmes. En effet. i l  nous a été impossible de distinguer les femmes chefs de chantier des 

autres puisque rien ne laissaient entrevoir la différence. Au contraire, avant et après le travail. 

les femmes se regroupaient spontanément en fonction de divers critères (âge, amitié, parenté, 

affinité. etc.) pour se lancer dans des commérages tous azimuts débouchant parfois sur des 

discussions enrichissantes. 

Cependant. la solidarité féminine n'est certainement pas sans ambages. Les différences 

d'opinions. la jalousie. la préexistence d'antécédents conflictuels sont des failles fréquemment 

décelables de la complicité féminine. Il arrive donc d'assister à des dissidences entre les 

femmes. Dans les groupes des plus jeunes de dix à quinze ans. les règlements de compte avec 

Ir deploiement de force physique, sur le chemin de retour. ne sont pas rares, mais 

l'intervention et la médiation des femmes finissent toujours par refroidir l'embrasement 

Y-. 

Rappelons que seuls les chefs de chantiers et l e m  adjointes reçoivent respectivement 10.000 et de 3000 francs 
CFA i titre de salaire mensuel, en plus des rations alimentaires joumaliéres. 



juvénile. Les chantiers reflètent ainsi et souvent l'image d'un tribunal social où les 

comportements démesurés sont exposés à la pression de l'entourage. 

6.1.7.3. Rapports femmeslreprésen tants du projet 

Les rapports des femmes avec les représentants. autant ouvriers. chauffeurs. commis. cadres 

ou hauts responsables de la direction du projet. sont marqués par le respect mutuel. Le climat 

de ddtente et de confiance qui se dégage lors des rencontres avec de la DSEPF 

semble démontrer. outre mesure, l'aisance et la facilité de communication déterminant les 

relations femmes/femmes dont les contours dépassent largement le cadre du travail. Des liens 

amicaux se sont consolidés entre les femmes du PIK et les animatrices. comme nous l'a livré 

une d'entre elles : 

« Dans Ir cadre de mon travail, j'ai séjourné à Laba pendant plusieurs 
semaines. J'ni été ébahie par l'hospitalité qui m'a ité offerte et les 
i~ornbrabies privilèges dont je jouissais à I'echelle du village. J'étais 
souvent gênée du comportement de certaines femmes àgées à mon égard. 
Mais graduellement. je me suis acclimatée et réajustée à leur 
environnement. La résultante de ces rapports a été la création et le 
raffermissement des liens d'une amitié sincère. Chacun de mes passages 
est une belle occasion de retrouvailles ou je suis "submergée" de cadeaux 
(volaille. œufs). S'il arrive qu'elles se rendent à Keita elles tiennent 
absolument à me rencontrer. Notre complicité est si profonde que certaines 
m'ont livré des secrets79 de femmes et des recettes médicinales 
traditionneiles» (Goulgoula 32 ans, monogame. 3 enfants). 

L'adhésion massive au groupement féminin créé par la direction constitue une autre forme de 

solidarité féminine que les femmes utilisent pour afficher publiquement leur sentiment 

d'appartenance. Lors d'une réunion organisée par les animatrices pour définir les modalités de 

création d'un groupement féminin et de son mode de fonctionnement. une femme lançait : 

« Aujourd'hui, c'est notre jour. Nous les femmes. nous avons demandé 
aux hommes de nous céder ce hangar. Les hommes n'ont plus leur place 

-8 Un groupe exclusivement féminin composé de la directrice, la secrétaire et les animaaices nuales. 

-9 Diverses stratégies pour amadouer I'dpow et conquérir son amour, son estime, même sa soumission, que les 
femmes detiennent jalousement et secrétement En général, la révélation de ces stratégies et leur msmission se 
font â l'endroit des parentes ou amies très proches. 



ici aujourd'hui; nous I'avons confisqué. C'est donc le moment de prouver 
notre solidarité mais aussi de leur démontrer ce dont nous sommes 
capables en associant nos énergies pour la bonne réussite de ce 
eroupement )) (Anonyme, X ige, X enfants). - 

Passer sous silence le revers des rapports entre les femmes travailleuses et les non- 

travailleuses serait incongru. En effet, contrairement à l'image de solidarité véhiculée par les 

rapports entre femmes travailleuses. les relations entre ces dernières et les non-travailleuses ne 

sont pas aussi harmonieuses. Dans la mentalité de certaines femmes travailleuses les activités 

de CESiDRS sont perçues comme un travail dévalorisant qui ne s'impose qu'aux personnes 

prises avec les difficultés quotidiennes de survie. Les femmes ne travaillant pas sont donc 

considérées comme des privilégiées qui suscitent l'envie des autres. 

(( Que peut faire un pauvre en dehors de ce travail ? Réponds-moi ? Les 
"riches" eux. n'ont pas besoin de ça ! Observe autour de toi ! Qui est là? 
C'est en majorité des pauvres. c'est-à-dire les divorcées et les veuves avec 
des enfants a charge sans source de revenu ! Certaines sont si 
désintéressées qu'elles n'ont pas voulu assister à cette rencontre qu'elles 
estiment réservée à nous, uniquement les démunies. Pourtant tel n'est pas 
l'objectif. C'est parce qu'elles ont de "longs cous"80. Leurs epoux sont 
riches et garants de la satisfaction de leurs besoins et ceux de la famille » 
(Rahila. 42 ans. veuve. 7 enfants). 

Par conséquent. les querelles surviennent lorsque les femmes non travailleuses n'ayant pas 

ossisté aux rencontres osent s'enquérir des motifs et de la conclusion des débats. 

(( Ces femmes rehisent d'assister aux rencontres auxquelles elles sont 
pourtant conviées. Mais elles veulent toujours savoir si les nouvelles sont 
bonnes. Par exemple, I'octroi de crédit. la création de groupement pour 
qu'elles puissent en profiter. Nous avons décidé de ne pas divulguer le 
contenu de notre rencontre d'aujourd'hui et tant pis pour elles. Elles 
veulent non seulement des omelettes sans casser des œufs mais aussi le 
beurre et l'argent du beurre! C'est leur problème! mais qu'elles nous 
laissent tranquiljes )> (A@, 52 ans. monogame. 8 enfants). 

Tout bien considéré. le décorticage des données du travail des femmes et des rapports sociaux, 

nous amène à conclure que les femmes participent aux différents types d'aménagements des 

80  e en pression avoir un "long cou" ou un "bras long" signifie, dans le langage code. avoir le support de 
personnes influentes ou detenir une position sociale hidrarchiquement supérieure. 



terres et des eaux dans une atmosphère de convivialité et de solidarité malgré les contraintes 

associées et l'alourdissement supplémentaire de leur charge de travail. Quelles sont les raisons 

évoquées pour expliquer leur participation, leur dynamisme et leur obstination à l'égard de la 

gestion des ressources naturelles ? Les prochains paragraphes s'y consacrent. 

6.2. La participation féminine a la GRN: diversité des chaînons explicatifs 

Des difficultés socio-économiques et écologiques. l'avenir des enfants. le food for ueork. la 

compétitivité. le civisme, les campagnes associatives et étatiques de 

sensibilisation~conscientisation. le choix personnel. la conformité au mouvement de masse. le 

droit d'aînesse, le niveau d'étude, des horaires acceptables. le consentement marital. l'absence 

des criteres traditionnels de sélection. la quête d'autonomie. la convoitise d'infnstmcture. 

l'âge. le statut matrimonial. l'accès au crédit et à la terre. sont autant de facteurs explicatifs de 

la participation féminine aux activités de CESiDRS. Signalons qu'un ou plusieurs facteurs à la 

fois ont influencé tes femmes. 

6.2.1. Les difficultés socio-économiques et écologiques 

Les problèmes économiques que traverse le Niger depuis la fin des années 1970. nous l'avons 

souligné dans le premier chapitre, sont indissociables de ceux d'ordre climatique et 

géographique qui font du Niger un pays désertique et enclavé. tributaire des pays limitrophes 

pour son approvisionnement en biens de consommation. Par ailleurs. la chute des ressources 

financières générées par l'exportation de l'uranium sur lesquelles reposait l'espoir 

économique. a chambardé l'ensemble de la dynamique économique; le système économique 

mondial avec ses implications et ses contraintes, a dirige le Niger vers un Programme 

d'Ajustement Structurel terrassant ainsi une économie déjà déficiente. 

Les conséquences immédiates du malaise économique sont surtout d'ordre social. 

L'accentuation de la paupérisation des couches sociales les plus vulnérables (femmes. enfants) 

en a résulté et semble plus criante dans les zones rurales déjà aux prises avec les mauvaises 

campagnes agricoles. 



En effet. les sécheresses répétées, la surexploitation humaine et l'érosion naturelle ont non 

seulement dénudé les terres de leur couvert végétal mais aussi de leurs riches matiéres 

organiques. L'impact de la destruction du potentiel de production des terres sur I'exploitation 

agricole. grande génératrice de l'économie de subsistance des régions d e s ,  ont encouragé 

l'exode des populations actives masculines rurales (Monimart : 1989; Rochette et al. : 1989: 

F A 0  : 1994). 

Nos causeries avec les femmes ont mis en évidence l'interdépendance entre la crise 

iconomique et les contraintes de l'environnement naturel, conditionnant la survie des 

populations villageoises. Pour la majorité des femmes l'hostilité environnementale amalgamée 

3 la pauvreté et à une conjoncture économique éprouvante explique leur implication dans la 

GRN. Prenons à témoins ces extraits d'entrevues. 

(( Nous n'avons plus rien dans les greniers et les pluies tardent a venir. I l  
ne nous reste plus que ce travail à faire puisque nous n'avons pas les fonds 
nécessaires pour faire du petit commerce et nos maris n'ont rien à faire 
pour gagner leur vie. Regarde autour de toi dans ce village et dis-moi 
sincérement ce qu'une personne sans ressource face à une terre aride, sans 
pluie. peut faire ! Rien ! Alors. étant donné que j'ai des obligations 
familiales, j'ai decidé de travailler pour le projet N (Hassana. 58 ans. 
monogame. 12 enfants). 

(t Je travaille pour le PIK parce que mon mari n'arrive plus à joindre les 
deux bouts dans cette situation de crise caractérisée par le manque de 
pluies et les mauvaises récoltes. Un accident de travail l'a handicapé, il ne 
peut rien faire. Je suis désormais l'unique pilier de la famille; avec 7 
enfants a charge, je n'ai donc le choix que de travailler pour le projet pour 
m'en sortir. Je ne veux pas être une cible de la charité » (Sabila, 40 ans. 
monogame, 7 enfants). 

« Vous savez, quand le mari n'a pas les moyens, sa femme vit 
systématiquement les effets du manque à gagner. En plus. voilà que 
l'année ne semble pas bonne. Donc au lieu de me lancer dans un petit 
commerce sans lendemain et avec tout ce que cela exige comme travail et 
sacrifices, j'ai préféré travailler pour le projet. Lorsqu'on n'a rien, il est 
préférable de travailler puisque l'opportunité s'est présentée. On ne va tout 
de même pas se mettre à voler ! En plus, j'ai des petits enfants et des 
proches parents à charge. II faut s'en occuper et je le fais grâce à la vente 
de mes rations alimentaires quotidiennes N (Mariama, 40 ans. polygame, 7 
enfants). 



« Être nécessiteuse et mère de famille sous-entend l'obligation de 
participer aux activités. C'est dire que quand on n'a pas les moyens. on est 
contraint de faire ce travail mais si au contraire on est suffisamment nanti. 
on peut s'en passer. Par exemple, les personnes aisées s'adonnent peu à ce 
travail. Je peux vous dire que dans ce village, ce sont surtout les personnes 
nécessiteuses qui font ce travail de récupération des terres D (Maimou. 23 
ans. monogame, 6 enfants). 

« L'amélioration des conditions de la vie dure que je mène et de celle de 
mon statut social m'a beaucoup incitée à participer aux actions de 
CES/DRS. J à i  aussi la ferme conviction que lorsque 2 personnes 
travaillent pour subvenir aux besoins familiaux. l'amélioration du mode de 
vie est plus tangible. C'est une façon d'appuyer les efforts de mon mari » 
(Mariama. 27 ans, polygame, 4 enfants). 

(( Depuis que mon mari m'a quittée il y a deux mois pour une autre. je ne 
me suis pas remariée et je n'ai rien à boire ni à manger. C'est pénible! I I  
n'y a que Dieu qui veille sur moi. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce 
travail pour ne pas souffnr dans ma vie. Je ne jouis pas d'une bonne santé 
mais je travaille quand même. C'est Dieu qui me protège n (Fatima. 50 
ans. divorcée, 9 enfants). 

6.2.2. Le food for work 

Compte tenu donc des difficultés économiques et écologiques qui rendent aléatoire la 

satisfaction des besoins alimentaires quotidiens. il n'est donc point étonnant d'entendre les 

femmes nommer le food for work comme facteur stimulateur de leur participation à la gestion 

des ressources naturelles. Tenant lieu de rétribution salariale, le food for work constitue un 

excellent stimulant permettant aux femmes les plus démunies d'assurer l'alimentation de base 

de la famille en plus de garantir aux plus nanties une source de revenu grâce a la vente 

partielle des rations. 

Tableau 14 : Pourcentage des femmes travaillant à cause du food for work 

1 ~ o o d f o r  work 

Dans ce tableau, nous avons recensé les réponses autant explicites qu'implicites faisant état du 

food for ivork comme stimulateur de la participation. Certes, les femmes travailleuses se sont 



accordées pour désigner la compensation en vivres comme un élément important de leur 

participation, mais de nos entrevues il ressort en outre que son importance peut être nuancée 

selon le statut social des femmes ( démunies, intermédiaires ou nanties ). Ainsi, si aux yeux de 

celles qui en dépendent intégralement il n'y a au monde rien de plus précieux que le food for 

iimrk. pour les autres, par contre, il n'est pas plus emballant que les avantages parallèlement 

garantis par le PIK. 

6.2.3. La satisfaction des besoins alimentaires des enfants et l'épanouissement juvénile 

Le bien-être et l'épanouissement des enfants incarnent. pour les femmes. la priorité des 

priorités. En effet. la majorité des entrevues font ressortir la satisfaction des besoins juvéniles 

ct l'épanouissement des enfants comme raison essentielle de la participation féminine aux 

activités du PIK. Voilà ce que notifient Saadé. Mariarna. Maïmou et Ousseinata à ce sujet. 

(( J'ai plusieurs enfants à charge et je dois leur assurer de quoi manger. de 
quoi boire et de quoi se vêtir. Or, je ne possède rien, mSme les réserves du 
grenier sont épuisées. Les rations me sont d'une très grande utilité. Au 
moins. les enfants ont de quoi manger et surtout ils apprécient le poisson et 
la viande (sardines et corned beefi. J'ai non seulement des obligations 
envers mes enfants mais ils sont aussi ma richesse et celle du pays. 
Comme l'a si bien dit un adage : les enfants d'aujourd'hui sont les 
grands8' de demain )) (Saadé, 56 ans, polygame, 10 enfants). 

(( Tout ce qu'une mère entreprend dans ce monde, c'est pour ses enfants. 
Penses-tu que je m'acharnerais à faire ce travail si je ne visais pas le bien- 
être et la satisfaction des besoins de mes enfants? Il est vrai que je que 
souhaite l'amélioration de mon cadre de vie mais celle-ci suppose d'abord 
l'épanouissement de mes enfants )) (Mariama, 27 ans. polygame, 1 
enfants). 

(( Comment peut-on penser à soi lorsqu'on a des enfants? La satisfaction 
des besoins des enfants (nourriture, habit, santé) est une prionte pour moi 
et tant que les enfants ne sont pas satisfaits je n'ose pas penser à moi- 
même. Pour la nourriture par exemple je ne peux pas manger tant que mes 
enfants n'en ont pas sufisamment n (Maïmou, 13 ans. monogame. 6 
enfants). 

(( Mes enfants, c'est ma richesse et ma joie de vivre. Quand je pense à 
celles qui n'en n'ont pas je remercie infiniment Allah pour me les avoir 

8 1 Autrement dit, ils sont l'espoir de demain. 



donnés. Yen prends grand soin et j'essaie tant bien que mal de bien les 
élever jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Même si c'est 
difficile je trouve que c'est un devoir et une obligation pour toute mère. 
Que dieu maudisse une femme qui fait fi de ses enfants )) (Ousseïnata, 40 
ans. divorcée, 4 enfants). 

Tableau 15 : Pourcentage des femmes participant a la GRN pour satisfaire les besoins 

alimentaires de leur progéniture. 

Comme l'indique ce tableau. pour 66.66 % des femmes. la responsabilité parentale relative à 

la satisfaction des besoins des enfants et leur épanouissement constitue un des Zeimoriv de leur 

participation aux travaux de GRN. 

L'irnportance accordée à la satisfaction des besoins alimentaires des enfants est talonnée par 

celle de l'assouvissement des besoins propres aux femmes. C'est ainsi que la vente des rations 

alimentaires effectuée par certaines travailleuses et l'exploitation des vergers et pépinières 

constituent des sources de revenus que des femmes utilisent pour leur adaché. L'adaché, est 

un modèle d'épargne similaire à la tontine que Mianda définit comme : 

(( Un accord tacite entre un groupe de femmes qui conviennent ensemble 
d'un montant fixe d'argent par personne, sur une période déterminée à tour 
de rôle à chacune d'entre elles, si bien que le montant d'argent perçu par 
chaque personne lorsque arrive son tour est quand même considérable 
puisqu'il représente la somme du montant de tous les membres. En 
somme. la valeur de ce montant est proportio~elle à la valeur de la mise 
au départ multipliée par le nombre de personnes impliquées » 
(Mianda : 1992 : 104). 

Grâce a I'ndwhé. les femmes s'achètent des vêtements, des parures, des produits de beauté 

pour les occasions spéciales, mais une grande partie de la somme est investie dans les 

dépenses destinées à la satisfaction des besoins familiaux particulièrement ceux des plus 



jeunes enfants (nourriture, habillement, soins, etc.) et au trousseau de mariage de leurs jeunes 

filles. La constitution du trousseau, requis par la coutume, se concrétise par l'achat, au fur et ii 

mesure. des articles nécessaires (lit, matelas, vaisselle, décorations, animaux, etc.). 

L'extravagance des coûts des biens explique l'étalement des achats. L'importance capitale du 

trousseau étant sous sous-jacente à la valorisation de la bm au sein de son entourage et de sa 

belle-famille. on comprend donc la préoccupation des femmes à vouloir afficher une 

scintillante image sociale de leurs filles. Nous citons : 

(< J'investis tout ce que je gagne dans la constitution du trousseau de 
mariage. Lorsqu'on a une fille en âge de se marier. il faut être prévoyant et 
s'y mettre à temps en achetant petit à petit les choses. car elles coiitent de 
plus en plus cher. Sinon, lorsque ma fille rejoindra son époux les bras 
vides. elle sera la risée de son entourage et objet de critiques directes ou 
indirectes ce qui. certainement. la rendra malheureuse ou mai à l'aise. 
illors. il  faut éviter de tomber dans une telle situation embarrassante v 
(Rahamou. 15 ans. monogame. 9 enfants). 

(( ..\ssurer la noumture à mes jeunes enfants, leur assurer des vêtements. 
earm~ir à ma fille en âge de se marier la couverture de certaines 
C- 

obligations afférentes à la vie communautaire comme le baptême, le 
mariage. tontine. etc. sont les véritables raisons qui motivent ma 
participation aux travaux de CESIDRS. Pour que mes enfants boivent à 
leur soif et mangent à leur faim, je participe avec fierté aux travaux et je 
me réjouis de pouvoir les élever convenablement afin qu'ils n'envient pas 
les autres car Fa peut les inciter a la débauche. Ils sont ma raison d'être et 
je ferais n'importe quel sacrifice pour eux D (Ousseïnata, 49 ans, divorcée. 
4 enfants). 

6.2.1. La compétitivité résultant du souci d'égal accès aux avantages du PIK 

Qu'ils soient d'ordre socio-économique ou écologique, les avantages du projet constituent des 

bases de développement des villages bénéficiaires. Aussi, une rivalité se dessine-t-elle entre 

ces villages dont les populations respectives préfèrent l'installation d'infnstruchires propres à 

leur communauté à celles nécessitant le déplacement vers les localités avoisinantes. Le 

prestige référentiel des villages mieux nantis en infrastnictures expliquerait cette 

compétitivité. Sur 30 entrevues. 10 femmes soit 33.33% pensent que leur participation pourra 

davantage favoriser la dotation de leur localité en biens et senices ( puits. dispensaires. pistes 

rurales. groupements, crédits formations, alphabétisation etc.). 



En effet. la niée vers les activités de GRN, garante de mise en place d'infrastructures 

convoitées par les villageois est une question d'orgueil et s'expliquerait par l'égoïsme masqué 

des unes nourrissant à son tour la jalousie affichée des autres. Des femmes ont exposé leur 

malaise quant aux comportements mesquins de leurs voisines lorsqu'elles sont allées travailler 

sur le chantier d'un village limitrophe. Voila a ce sujet un témoignage captivant : 

(( Une autre opportunité se serait offerte à nous pour gagner notre vie. nous 
aurions sans remords et dans l'immédiat cessé de travailler aux côtés des 
femmes du village voisin. Nous nous sentons constamment rabaissées a 
travers les remarques moqueuses. Certaines femmes le font pour nous 
ernbeter. sous forme de plaisanteries. Mais pour plusieurs c'est vraiment 
intentionnel. elles le font sciemment pour nous vexer. blesser notre orgueil. 
Et nous continuons d'endurer en attendant la concrétisation de notre plus 
grand rêve c'est-à-dire l'ouverture d'un chantier à nous. L'endurance de 
t 

cette rude épreuve n'étant pas facile. il y eut de mes cas de désistements. 
Mais actuellement. nous sommes immunisées » (Hadiza, 40 ans. 8 enfants. 
divorcée ). 

La mi se en place par le projet d' inliastructures primordiales et indispensables qui n'existaient 

pas dans la région enchante tellement les femmes. qu'elles luttent pour en faire bénéficier 

leurs villages respectifs. L'école est particulièrement prisée puisque 1'incontoumabilitég2 de 

I'Cducation. en tant qu'impératif de développement. s'est graduellement ancrée dans l'esprit 

des villageois qui associent l'instruction à une image de prestige et de réussite sociale. 

Pourtant. durant l'époque coloniale et même après l'Indépendance. l'éducation offerte dans les 

écoles a été longtemps confrontée aux réticences parentales. II n'était absolument pas question 

d'envoyer les enfants à l'école des blancs. Mais le désir du colonisateur d'accomplir sa 

fonction colonisatrice «civilisatrice» à travers l'enseignement de sa langue et de sa culture 

déboucha sur l'éducation forcée. Aussi, les enfants étaient-ils inscrits bon gré mal gré à 

l'école. Seuls les enfants privilégiés issus des familles influentes (chefs et notables) pouvaient 

y déroger (hladougou : 1998). 

" Cette incontoumabilit& est relativise par la crise que traverse le wststeme éducatif nigérien depuis le début des 
années 1990. En effet. eu égard aux à la succession d'annees blanches et au chômage qui touche plusieurs 
diplômés. l'éducation ne semble plus constituer un impératif pour certains. 



Pendant longtemps. l'école était donc perçue comme une imposition machiavélique relevant 

du salanisme. L'évolution sociale et les changements de mentalité intervenus ont su 

transformer la représentation machiavélique qu'incarnait le système éducatif occidental; tant et 

si bien qu'en ce début de troisième millénaire. l'école, quoique existant dans les coins les plus 

recules. n'arrive pas à satisfaire les besoins en éducation et cela en dépit des efforts étatiques 

consentis par le biais des états généraux de I'éducation et des différentes réfornies. 

.-\ctuellement. un clivage palpable entre l'offre et la demande en éducation sévit dans les 

centres urbains d'où la naissance tous azimuts d'une nouvelle génération d'écoles privées. 

Cependant. contrairement aux débordements auxquels sont confrontés les directeurs d'écoles 

pendant la période des inscriptions dans les grandes villes. les villages n'en sont pas là. 

Toutefois. pour les femmes de Keita I'tiducation de leurs enfants est le summum de leurs 

prCoccupations. 

La competitivité exalte ainsi la motivation féminine doublie d'un esprit concumentirl poussant 

les femmes à mettre en parallèle les nouvelles compétences. les biens et les services acquis 

dans Ic cadre du projet, par leurs villages respectifs. Somme toute. cette comparaison les 

encourage. en retour. à s'associer aux activités de GRN dans l'optique de déposer des 

requ&ess3 pour l'obtention des sites et les avantages qui s'y rattachent afin d'ouvrir la voie au 

diveloppement socio-économique de leur localité. La compétitivité se présente donc comme 

un paramètre stimulateur de l'acte de gestion environnementale posé par les femmes. 

6.2.5. Le civisme : un fil conducteur de la participation féminine 

Lcs passages suivants nous apprennent que mis à part la compétitivité. la participation aux 

activités du PIK équivaut B un acte de civisme et un devoir envers la patrie. 

(( Les raisons de la participation sont multiples. Mais je pense que la plus 
importante est que ma conscience m'interpelle quant au rôle que tout bon 
fils du pays doit jouer pour aider sa patrie! C'est suite à une réunion de 
sensibilisation sur les conséquences de la désertification dans notre pays 

R 1  Des demandes verbales ou écrites sont par conséquent adressées aux chefs des villages et aux responsables du 
projet. Pendant nos entrevues, nous avions à plusieurs reprises et6 personnellement mandatée pour transmettre du 
coumer et des doléances aux responsables du PIK. 



que je me sens moralement concernée par cette affaire et j'estime que je 
dois faire ma part )) (Habsatou. 26 ans. polygame. 3 enfants). 

(( À partir des réunions de sensibilisation et des discours livrés par les 
autorités départementales Ion de leurs tournées j'ai beaucoup réfléchi sur 
les effets de la désertification qui pèsent sur mon village. J'estime qu'il est 
impératif d'aider mon pays à s'en sortir. C'est primordial si nous 
souhaitons un avenir pour nos enfants et notre pays. Le meilleur moyen 
pour y parvenir est, a mon avis. de participer pleinement aux travaux de 
reboisement. de défense et restauration des sols. En le faisant. je contribue 
à l'effort national de lutte contre la dégradation environnementale » 
(Azara. 28 ans. polygame. 5 enfants ). 

(( Je participe à ces activités pour amorcer une autosuffisance alimentaire, 
m'occuper de mes enfants mais aussi pour contribuer à l'effort national de 
conservation des eaux et des sols. Notre pays a besoin de nous. Qui d'autre 
le fera à notre place ? » (Zeïnabou. 37 ans. monogame. 5 enfants). 

6.2.6. La sensibilisation et la conscientisation 

D'autres attribuent le crédit de leur participation aux actions de sensibilisation et de 

conscientisation. L'affirmation suivante en témoigne. 

(( Certaines personnes disent que c'est leur motivation ou leurs convictions 
personnelles qui expliquent leur implication dans la G R i .  Mais je pense que 
si c'itait le cas, elles auraient pensé à planter des arbres. à gérer les eaux, 
bref à faire des activités de GRN avant même l'installation du PIK. Mais 
elles ne I'ont pas fait. Personnellement je pense que l'État est le plus grand 
stimulateur de mon implication puisque c'est lui qui a œuvré pour que le 
projet soit implanté ici » (Halimatou, 40 ans, veuve. 7 enfants). 



Tableau 16 : Sensibilisation et Cooscientisation 

:\u regard de ce tableau. il  appert que les campagnes de sensibilisation et de conscientisation 

invitant et sollicitant les populations à s'engager dans les activités du projet ont certainement 

Cté diterminantes. Cependant, les femmes ont d'abord été conquises par celles du PIK. ensuite 

par celles de l'association et enfin par celles de l'état. Selon les explications avancées par nos 

interlocutrices, les animateurs ou les responsables chargés d'informer les populations se 

limitent aux rencontres avec les notables des villages. essentiellement masculins. qui à leur 

tour sont censé divulguer I'infomation. En revanche le contact est direct lorsqu'il s'agit des 

Cquipes d'animation rurale du projet ou des déléguées des associations féminines. Toutefois, la 

présence des responsables des associations féminines est plutôt rarissime. Habsatou une jeune 

femme avait répondu en ces termes: 

(( Les fonctionnaires de I'état viennent souvent rencontrer nos hommes pour 
discuter de ce genre de choses mais très souvent nous sommes informées du 
mobile et du contenu de leur visite seulement lorsque nous essayons, par 
curiosité. de le savoir. Mais lonqu'il s'agit du projet ou des associations, les 
femmes sont réunies et le message est direct. (Habsatou, 26 ans. polygame. 
3 enfants). 



6.2.7. Le choix personnel 

Le choix personne1 est un facteur, non des moindres, expliquant la participation féminine a u -  

activités du projet PIK. 

(( C'est mon "cœur" qui m'incite à m'impliquer. Même si l'état. le projet. 
les associations nous le demandent d'une manière ou d'une autre, si mon 
"coeur" n'y était pas porté. je ne le ferais pas, puisque ce n'est pas une 
obligation. ni un forçat, c'est un choix personnel )) (h ina tou .  45 ans. 
divorcée. 8 enfmts). 

(( Je ne pense pas que quelque chose autre que mon instinct personnel 
puisse expliquer la cause de ma participation. Mon instinct m'a guidée et 
j'ai choisi de participer. Ma décision dérive d'un choix personnel et rien de 
plus )) (Binta. 22 ans, célibataire). 

6.2.8. La conformité au mouvement de masse 

Plutôt que de rester dans village momentanément vide de sa population fëminine. nombreuses 

sont les femmes préférant Stre dans l'ambiance des travaux. À ce sujet. des femmes nous ont 

dit : 

(( Je ne voulais pas me sentir seule au village. Toutes mes amies ayant 
décidC de participer aux activités du projet, j'avais comme l'impression, si 
je ne le faisais pas, d'être différente des autres. En outre, je crois 
m'ennuyer de mes voisines pendant leur absence D (Kouloua, 32 ans. 
polygame, 4 enfants). 

(( En m'impliquant dans les activités de GRN, j'ai répondu i un désir de 
suivre le mouvement de masse, car tout le monde s'est impliqué. Pourquoi 
pas moi? D (Fatima, JO ans, veuve, 6 enfants). 

6.2.9. Le droit d'aînesse et le niveau d'éducation 

Le droit d'aînesse. tenant lieu de privilège social. a plusieurs fois été avancé comme cause de 

participation chez les personnes âgées esseulées et/ou démunies. Par solidarité et par 

courtoisie. des voisines, des parentes ou des amies leur ont concédé la priorité lors du 

recrutement. Qui plus est, dans l'optique de les aider à subvenir à leurs besoins, certaines 



aînées ont gracieusement été inscrites comme participantes par d'autres femmes et ce, à leur 

insu. 

t( Je me suis impliquée dans les travaux d'aménagement du PIK parce que 
les femmes du village m'ont accordé le privilège d'être inscrite avant tout 
le monde. compte tenu de mon âge. [....] C'était l'initiative des autres 
femmes pas la mienne. Mes filles sont mariées et vivent dans d'autres 
régions. Je m'ennuyais à ne rien faire n (Halimatou, 65 ans. veuve. 2 
enîànts). 

En outre. elles se voient discerner une dérogationg4 tacite. Comme le disait une villageoise 

responsable de soixante ans : 

(( Moi. je suis vieille. Je n'ai plus la force de creuser ou de transporter des 
pierres et les jeunes l'ont compris. C'est elles-mêmes qui m'ont suggéré 
de m'en tenir à la supervision de peur que je ne me blesse, ce qui fait que 
ma tâche se limite à la surveillance. Je les remercie pour leur délicatesse 
et leur marque de respect. Que dieu les bénisse )) (Maïmouna. 60 ans. 
veuve. sans enfants). 

Lr niveau d'instruction favorise aussi l'implication féminine aux activités de gestion des 

ressources naturelles puisqu'en vertu de la tenue des fiches, des postes de chefs de chantiers 

sont de préférence attribués aux femmes ayant déjà fréquenté l'école ou participé aux cours 

d'alphabétisation. 

(( Quand le projet a décidé d'ouvrir un chantier ici, les villageois ont été 
invités chez le chef pour une réunion d'information avec les responsables 
du PIK. Lorsqu'ils ont demandé un chef de chantier, j'ai été proposée et 
les autres ont accepté et je pense que ce privilège est fondé sur mon niveau 
d'instruction puisque j'ai fréquenté l'école jusqu'au niveau collégial d'où 
mes compétences quant à la tenue des fiches )) (Raby, 21 ans, célibataire. 
sans enfants). 

84 La dérogation n'est pas officielle mais acceptee par les autres aavailleuses en vertu du respect qu'éprouvent les 
jeunes à l'égard des aînés. 



6.2.10. Les horaires acceptables 

Yyandwi (1998) dans une étude sur l'impact de la participation des femmes aux associations 

coopératives agricoles et les rapports de genre au Rwanda, référait à la difficulté pour les 

kmmcs d'obtenir l'aval de leurs maris pour leur travail de gardiennage nocturne des 

coopCratives. Effectivement des horaires tardifs sont très souvent cause de refus du 

consentement marital. surtout dans les pays islamisés comme le Niger où la claustration des 

femmes perdure et semble prendre de l'ampleur avec l'infiltration de plus en plus accentuée 

des mouvements intégristes. 

La rationalité des horaires de travail et la journée de repos correspondant au jour du marché 

hebdomadaire sont garants du consentement marital dont l'accord a Cté systématique dans la 

majontC des cas en plus d'être sans restriction ni équivoque. En aparté, certaines femmes nous 

ont signifie qu'il leur aurait été dificile d'entreprendre un travail les retenant au-delà du 

crkpusculs et que leur ipoux n'aurait certainement pas été consentant. Généralement, les 

femmes travaillent tous les jours de 7 heures a 1 1  heures à l'exception du jour de marché 

hebdomadaire. Selon les informations recueillies, l'horaire de travail ainsi institué aurait pour 

objectif d'éviter aux femmes de trop s'exposer aux ardents rayons de soleil qui deviennent 

insupportables en après-midi. Telles que programmées, les heures de travail permettent aussi 

aux femmes de vaquer à quelques taches ménagères avant de se rendre sur les sites et de 

réserver leur après midi à d'autres activités comme le maraîchage, la tenue des pépinières etc. 

L'alourdissement des tâches ménagères et le triple emploi de temps des femmes évoqués dans 

plusieurs recherches sont subséquemment confirmés. 

Enfin. la banalisation des critères traditionnels conditionnant les offres d'emploi, en 

l'occurrence 1' expérience de travail et le concours de sélection, favorise le recrutement des 

femmes. 

6.2.1 1. L'accès au crédit et a la terre 

Que ce soit en aparté ou lors des discussions de groupe, les femmes ont clairement signifié que 

la possibilité d'accéder au crédit constitue pour elles un impératif d'autonomie économique à 



travers lequel elles garantissent les besoins de leurs enfants mais aussi les leurs. En fait, deux 

types de crédits existent : les crédits provenant des fonds propres au P K  et les crédits 

provenant des fonds des structures d'auto-promotion érigées par le PIK. Les crédits du PIK 

sont généralement octroyables et remboursables en natureg5. Ils concernent souvent les 

dotations aux groupements. Avec le concours du PAM. par exemple. le PIK a concédé un fond 

de roulement pour la mise en place de greniers villageois ayant pour objectif d'attribuer à 

crédit des céréales remboursables à 10 % d'intérêtg6. Ce procédé permet en plus de 

rembourser le projet. de constituer un stock de crédit propre au groupement, à partir des 

intérêts déboursés. Le même type de crédit s'applique aux intrants agricoles, aux produits 

phytosanitaires. vétérinaires ou pharmaceutiques. Quant aux crédits provenant des structures 

d'nuto-promotion comme les groupements. les fonds ont été générés par les bénéfices tirés des 

remboursements des prêts initiaux. 

Les femmes organisées en groupement féminin obtiennent des crédits sans pour autant être 

satisfaites du montant lorsqu'il s'agit de liquidité ou de la quantité lorsqu'il s'agit de céréales. 

Nous avons i té  particulièrement touchée par le désespoir de quelques femmes qui avaient 

semé toutes les graines empmntées pour se retrouver en bout de ligne face à des champs 

disolants sans aucun signe de germination. en raison du retard pluviométrique. Elles auraient 

souhaité un crédit plus important pour etre à l'abri d'une telle vicissitude. La mutuelle 

dqÇpargne et de crédit de ~eita". juridiquement instituée en 1999, est supposé être 

poumoyeuse des crédits aux groupements (FA0 A999 : 25). Lon de notre séjour, elle n'était 

pas encore opérationnelle mais tout porte à croire qu'elle constitue une source d'espoir pour 

les femmes. 

Les ingrédients nécessaires à l'autonomie des femmes ne se limitent pas à leur accession au 

crédit. Le PIK en est conscient et c'est pourquoi. il a décidé d'octroyer des terres aux femmes. 

85 Certains crédits néanmoins. comme ceux des produits pharmaceutiques, sont remboursés avec les fonds 
provenant de leur vente. 

86 Par exemple. pour dix mesures empruntées au projet, une onzième (tenant lieu de taux d'intérêt) est remise au 
groupement. Ion du remboursement, pour permettre la constitution du stock d'emprunt. 

8 7 Connue sous le nom de Assoussoun Keita. Le terme Assoussou désigne en langue haoussa une tirelire. 



Dans certains villages, a Koutiki par exemple. le projet a racheté des terres8* qu'il a mis à la 

disposition des femmes. Celles-ci pratiquent le jardinage et la culture de contre-saison qui leur 

rapportent bien entendu des revenus dont elles disposent librement. Sur leurs petites parcelles, 

les femmes ont planté des arbres hi t iers  et tiennent des pépinières à proximité de leur jardin. 

Le cas de Koutiki a suscité l'envie des femmes des villages voisins quant à l'acquisition de 

parcelles et a ravivé leur espérance d'en obtenir. 

6.2.12. La quête d'autonomie 

Le souhait de devenir économiquement autonome explique l'empressement des femmes à 

participer aux travaux du projet. Elles espèrent grâce au projet acqukrir des terres qu'elles 

mettront en valeur. Plusieurs d'entre elles pensent à l'exploitation m-chère. garante de 

revenus monçtaires. D'autres misent sur d'éventuels crédits pour commencer une activité 

gknkrotrice de revenus. Certaines optent pour les pépinières pour se faire des sous. Mais. quels 

que soient leurs penchants. elles s'accordent pour considérer l'indépendance économique 

comme un impentif à leur ipanouissement et surtout celui de leurs enfants. 

« Je souhaite vivement et implore Allah. pour qu'il m'aide à acquérir une 
autonomie Cconomique ; car. lorsqu'on est autonome. on est bien dans sa 
peau. On a moins de souci et on élève bien les enfants. De plus. on peut avec 
aise satisfaire les besoins et couMir certaines dépenses imprévues que les 
époux ne sont pas prèts à assumer. soit parce qu'ils les jugent inutiles, soit 
parce qu'ils ont d'autres priorités : ce qui est tout à fait normal. Par ailleurs, 
je ne me sens personnellement pas en mesure de dépendre éternellement de 
mon mari ou de mes relations pour satisfaire mes besoins » (Kaitourna : 12 
ans. monogame, 8 enfants). 

« Tout ce que Kaitouma vient de dire est vrai. J'ajouterais que c'est hs t rant  
de se faire dire des choses par nos époux et encore plus par des amies. 
Certains octroyeurs de crédits sont vraiment désagréables. Ils sont 
incapables de garder un secret et divulguent partout les problèmes que 
l'emprunteur leur aura confié. J'ai horreur de tout cela et c'est pourquoi je 
lutte pour devenir économiquement indépendante » (Mérame. X âge. 
monogame. 8 enfants). 

ô 8 Un problkme sérieux a surgi entre le projet les responsabies coutumien et les propriétaires. Aprks Pachat d'une 
terre, un héritier en exode au moment de la transaction a fait appel pour réclamer sa parcelle, car selon lui, il n'y 
avait pas consenti. 



6.2.13. L'âge, le statut matrimonial et l'appartenance ethnique 

L'analyse du discours des femmes nous a permis d'identifier les thèmes implicites et 

explicites des motifs de la participation féminine dans les activités de GRN. mais aussi de 

constater que le degré de motivation des femmes fluctue selon les valeurs individuelles. L'âge? 

le statut matrimonial et l'appartenance ethnique sont des éléments déterminants de cette 

variation. 

Les paroles des Femmes nous apprennent que les personnes âgées travaillent souvent à cause 

de leur droit d'aînesse. Ce phénomène est observable surtout dans les villages où le nombre de 

places offertes sur les sites est nettement en deçà des besoins. Par conséquent. l'implication de 

cette catégorie de femmes est généralement le résultat du privilège que les plus jeunes leur 

accordent. Celui-ci devient opérationnel avec la garantie de leur inscription généralement au 

poste de superviseur. Leur âge. l'esprit communautaire d'entraide et leur sagesse expliquent 

cet itat de fait. Leur participation est beaucoup plus désintéressée sur le plan matériel puisque. 

tra\.ailleuses ou non. elles seront à la charge de leur famille ou de la communauté. 

Le veuvage et le divorce sont des facteurs implicites déterminant la participation des femmes 

aux actions d'aménagement du projet. En effet. la lourde charge familiale incombant aux 

wuves et aux divorcées est révélatrice de leur forte présence. 

Cependant, notre analyse ne permet pas d'affirmer ou d'infirmer si la monogamie et la 

polygamie influencent la participation des femmes aux activitks de gestion des ressources 

naturelles. I l  est fort probable que dans certains cas. des coépouses allient leurs efforts pour 

rapporter plus de nourriture à la maison en raison du nombre d'enfants a charge même si en 

règle générale. chez les coépouses, la suspicion prévaut généralement dans la gestion 

commune des biens. 



Les tableaux ci-dessous nous indiquent que le degré de motivation féminine est égaiement 

fonction de l'appartenance ethnique. 

Tableau 17 : Nombre de femmes désirant continuer les activités après le retrait du PIK 

Nous avons découvert que les activités de GRN s'avèrent beaucoup plus indispensables pour 

les femmes haoussas. À la question de savoir si oui ou non elles continueront à travailler sans 

rémunération après le retrait du projet, 6 sur 15 des femmes haoussas ont répondu 

favorablement alors que 10 des 15 femmes touarègues disent ne pas souhaiter le faire. 

Plusieurs des touartigues faisaient allusion à l'éventualité d'un exode ii la fin du projet et leun 

réponses étaient systématiques. Nous en déduisons que la participation à la gestion des 

ressources naturelles revêt un aspect circonstanciel qu'elles peuvent à tout moment laisser 

choir. faute d'en tirer avantage. La même tendance. moins prononcée cependant. prévaut chez 

les haoussas dont 5 femmes sur 15 ne désirent pas œuvrer pour la poursuite des activités de 

GRN. Selon les faits observés dans la réalité sociale. l'hypothèse de l'exode avancée par les 

touarègues est attribuable à leur légendaire mobilité, elle-même découlant de leur origine 

nomade. Notons enfin que l'indécision de quatre femmes sédentaires haoussa atteste de leur 

difficulté à prendre ce genre de décision aussi promptement que les touarègues. 

En résumé, il appen que l'implication féminine à la gestion des ressources naturelles est le 

résultat de plusieurs facteurs parfois interdépendants. Néanmoins, les réponses données par les 

femmes nous amènent it attester l'existence de motifs dominants et de motifs secondaires. Les 

premiers s'articulent autour des difficultés quotidiennes de survie. de l'épanouissement 

juvénile. de l'accès au crédit et à la terre, de la quête d'autonomie. Les seconds. mais non des 

moindres. convergent vers la sensibilisation et la conscientisation. la conformité au 



mouvement de masse, la compétitivité, le civisme, le choix personnel, le droit d'aînesse, le 

niveau d'étude, les horaires acceptables et l'absence de critères traditionnels de sélection. 

La teneur des entrevues porte à conclure que les actions de sensibilisation, d'information et de 

conscientisation entreprises respectivement par le projet. les associations féminines et l'État ne 

peuvent à elles seules justifier la participation féminine aux activités de GRN. Bien au 

contraire ! C'est pourquoi, pour comprendre cet aspect, nous analysons dans le prochain 

chapitre les politiques féminines du projet, de l'État et des associations féminines nationales 

lssquelles sont considérées comme éléments déclencheurs de l'implication et du travail des 

temmes. 



CHAPITRE VI1 

LES POLITIQUES DU PIK, DE L'ÉTAT ET DES ASSOCIATIONS FEMININES : 
QUELS IMPACTS SUR LES FEMMES? 

Ce chapitre poursuit le but d'investiyer les politiques féminines de l'état. des associations et 

du PIK. En plus de scruter leurs origines et/ou leurs portées. il sonde leurs impacts sur les 

femmes. 

7.1. Les politiques du PIK 

Pour comprendre les politiques du PIK et leurs effets sur les femmes. il est nécessaire de 

retracer leur origine. La section suivante s'y attelle. 

7.1.1. Origines des politiques du PIK 

La convention des Nations Unies relative à l'élimination de toute forme de discrimination 

envers les femmes. les critiques féministes, les lobbies et les activistes dénonçant les injustices 

dont les femmes font l'objet, ont certainement constitué la base des politiques de la majorité 

des organismes internationaux œuvrant pour la promotion de la femme à travers le monde, y 

compris celles de la FAO, agence d'exécution du PIK. 

.4utant appréciées que critiquées, ces politiques ont souvent été scrutées tant par les chercheurs 

que par les technocrates; et si certains se questionnent sans complaisance quant la rationalité 

et I'objectivité de ces politiques. d'autres les nourrissent de lettres de noblesse. 

La ramification de ces politiques, au sein des projets internationaux de développement. 

explique leur existence dans plusieurs pays en voie de développement. Leur portée sur les 



femmes de la région de Keita impliquées dans les travaux d'aménagement des sols et des 

eaux. est analysée en référence à la FAO, organisme international de développement et acteur 

important du PIK. 

Mentionnons d'entrée de jeu, que l'analyse amorcée à partir de la documentation produite et 

publiée par la FA0 nous permet de constater que cet organisme, œuvrant pour le 

développement agricole à I'échelle de la planète, est conscient que l'atteinte d'un tel objectif 

dépend du degré de participation féminine aux projets de développement. De ce fait. la F A 0  a 

donc privilégié une double approche dans ses programmes de développement international. 

Celle-ci consiste d'une part à favoriser des programmes et des projets de développement 

svclusivement féminins pour aider les femmes des régions sous-développées. Cette exclusivité 

est justifiie par le souci d'éviter l'écueil relatif aux mauvaises performances et aux heurts 

envers les projets ne respectant pas des principes culturels prônant une division des rôles 

sociaux. Les projets de développement conçus spécifiquement pour les femmes senient donc 

une stratégie pour faire bénéficier les femmes. lésées par les attitudes socioculturelles. des 

nimtages du développement. Par ailleurs, cette stratégie vise aussi à stimuler les États à 

investir davantage dans les femmes (FA0 : 1991). D'autre part. la FA0 a greffé à cette 

approche. une dimension élargie axée sur une analyse différentielle selon le genre. qui tient 

compte des rôles et des responsabilités des femmes dans des programmes mixtes. 

Cette approche double constitue la force motrice du plan d'action de la FA0 pour se 

conformer à l'effort de l'organisation des Nations Unies, laquelle vise une meilleure prise en 

compte des femmes a travers le monde. Pour y parvenir, la FA0 a prévu d'examiner les 

diffirents rôles des femmes et de les mettre en relief en vue de créer des conditions favorables 

à l'nllégement des contraintes qui les assaillent. 

Consciente que la faisabilité de son plan d'action dépend de I'appui et de la collaboration des 

autres institutions internationales et des gouvernements, la FA0 a retenu trois niveaux de suivi 

de suri p ! m  D'abord elle s'est dotée d'organes chargés uniquement du soutien des femmes, à 

qui incombe la responsabilité de veiller à I'inclusion des préoccupations féminines dans tous 

ses projets tout au long de leur cycle. Ensuite, la FA0 évalue les programmes féminins en 



réference aux bilans des projets de développement fournis par les gouvernements avec son 

entremise. L'objectif est de mettre au point une banque de données selon le genre dans 

diffkrents secteurs (FA0 : 1991). Enfin la FA0 s'est fixée comme impératif une étroite 

collaboration avec la division chargée de la promotion de la femme du concert des nations 

pour participer aux efforts de soutien et d'amélioration des conditions féminines. 

Globalement. la conception du plan d'action de la FA0 repose sur la croissance du 

dt:veloppement agricole mondial. Toutefois, il est caractérisé par une grande ouverture et une 

grande volonté d'évolution orientée vers les femmes (FA0 : 199 1 : 4 1). 

Nt;nnmoins. tout comme ceux de I'ACDI. de I'WICEF ou du PNUD, le contenu du plan 

d'action de la F A 0  n'est qu'une réplique récapitulative des discours institutionnels. lesquels 

semblent. à quelques nuances près, véhiculer les même idées théoriques quant à la prise en 

compte des femmes dans le processus de développement. Ils sont ainsi résumés en quelques 

erandes lignes. - 

Sous l'angle politique. l'accent est mis sur I'empo~verment des femmes dans tous les processus 

dicisionnels et leur insertion aux postes de commande à tous les échelons. Sous l'angle 

t.conomiquc. i l  est question de reconnaître, de maximiser et de rentabiliser la production des 

femmes dans les secteurs économiques. Sous l'angle social, I'amélioration de leurs conditions 

de vie à travers l'allégement de leurs tâches, la formation, l'éducation des jeunes filles, 

l'amélioration de la santé de Ia mère et de l'enfant, l'accès des femmes à la terre, aux crédits et 

i la technologie etc. reste visée. Enh sous l'angle environnemental, la conférence de Rio sur 

l'environnement et le programme Action 2 1 constituent pour la FA0 un cadre référentiel de 

reconnaissance de la prépondérance du rôle des femmes dans une gestion environnementale 

rationnelle. 

C'est dire qu'en réalité. les institutions internationales ne ménagent aucun effort lorsqu'il est 

question de diffiser de vibrants plaidoyers et d'innombrables documentations centrées su. la 

situation générale des femmes. la reconnaissance des barrières sociales, économiques, 

politiques qui les oppriment et des voies et moyens de les transcender. Par exemple, le 

financement par les organisations internationales des programmes et/ou projets de 



développement conçus pour les pays en voie de développement sont souvent assujettis à la 

promotion de la femme. La rigueur de I'ACDI et les efforts qu'elle déploie en insistant sur la 

dimension féminine dans les termes de référence de ses projets. a fait écho dans le rang des 

esperts spécialistes en consultations internationales. Très souvent d'ailleurs, des 

giiuvernements bénéficiaires de ces progammes et projets sont avertis de la procédure. Du 

reste les organismes internationaux sont réceptifs à 1Waboration de politiques en faveur des 

kmmes. D'où leur générosité notoire lorsqu'il est question de prodiguer des conseils et 

d'aider les pays intéressés en la matière. 

Xliiis l'empiétement du discours international sur la concrétisation de sa mise en application 

interpelle la conscience populaire et on est en droit de questionner le clivage entre 

l'élaboration des politiques et leur exécution. Certes. la volonté et la détermination des 

gouvernements a coopérer via la promulgation de législations nourrissant et soutenant les 

ambitions internationales y sont présentes. Néanmoins, il devient évident que depuis le début 

des années 1970. l'itinéraire des femmes. quoique parsemi de quelques réalisations et progrès, 

est toujours Emaillé d'obstacles. 

Toutefois. le rapport de la confirence mondiale des femmes de 1995 tenue a Beijing n'est 

certainement pas encourageant si l'on considère les nouveaux défis posés aux femmes. La 

mondialisation économique. en effet. contribue à l'assujettissement des femmes et sa logique 

est dictée par un système international contrôlé par des acteurs influents (firmes 

multinationales. organisations internationales. groupes de pressions, etc.) qui échappent à la 

gouverne des États-~ations. 
L 

Il est évident que de profondes mutations ont radicalement modifié le panorama international 

avec la fin de la guerre froide et l'émergence d'un nouveau modèle de reiations internationales 

indissociable du processus de globalisation. Dans ce contexte tres complexe 

d'interdépendance et d'inégalité sociale. où la paupérisation des femmes du tiers monde s'est 

accentuée (compte tenu des impacts sociaux des programmes d'ajustement structurel tres 

souvent mal consus et mal exécutés)? I'améliontion du statut socio-politique et économique 

des femmes suppose aujourd'hui encore une lutte a mener contre la féminisation de la 



pauvreté et la brimade des droits des femmes: contre leur inaccessibilité aux ressources, à la 

technologie et au processus décisionnel; contre la carence des mécanismes de promotion de la 

femme. 

Selon les diagnostics de la conférence des Nations Unies de Beijing. avec l'amenuisement de 

la capacité des États nations à s'assumer face aux demandes des populations, on assiste à une 

recrudescence de la pauvreté féminine attribuable au foisonnement de causes conjoncturelles. 

structurelles. nationales. internationales. endogènes et exogènes. Parallèlement. 

l'inaccessibilité aux ressources et le manque d'autonomie économique accentue la 

L-ulnérabiliti des femmes. En outre. un cadre éducatif soucieux de l'alphabétisation des 

femmes. propice a la scolarisation des jeunes filles et encourageant l'égal accès à tous les 

ni~*eaux d'iducotion n'est toujours pas assuré. d'où les possibilités limitées des femmes de 

faire c3mkre. Par ailleurs. la rareté et la précarité des services sanitaires. l'insuffisance et 

I'incnpaciti de ceux-ci a couvrir les soins de santé primaires continuent de surcroît d'entraver 

le droit des femmes à la santé dans plusieurs régions du monde. 

Bien sûr, la conférence mondiale relative aux droits de I'hornme a réaffirmé l'inaliénabilité. 

l'intégralité des droits des femmes. tout en leur conférant un caractère indissociable des droits 

universels de la personne; environ trois quarts des nations du monde y ont consenti en signant 

la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes 

(Nations Unies 1995 : 96). Malheureusement. la jouissance effective de leurs droits par les 

femmes se heurte encore aux réserves de certains gouvernements. au manque de mécanismes 

et de législations nationales pour l'application effective de cette convention, au non-respect 

des dispositions énoncées dans les codes de famille, fréquemment banalisés, critiqués ou 

rejetés par les institutions décisionnelles. 

Les impacts des politiques nationales et internationales sur les femmes transitent par des 

chainons interdépendants au bout desquels se trouverait la cause féminine. Dans le cas de 

l'ONU par exemple? les politiques agissent sur celles des gouvernements des pays membres. 

d'une part. et de l'autre, sur les organisations régionales, sous-régionales non 

pouvernementales. Le processus, nous semble-t-il. prend officiellement source dans les efforts 
C 



diployés par les institutions pour la sensibilisation et la conscientisation des dirigeants 

nationaux par rapport à la cause féminine en les amenant vers un changement d'attitude quant 

à la manière de saisir et de solutionner les revendications des femmes. Une importance 

saisissante accordée au changement de mentalité des décideun? particulièrement dans les pays 

sous-dkveloppés fortement imprégnés de préjugés sociaux, viendra ramifier ces efforts. La 

mise en parallèle de la considération approfondie des organisations féminines avec le 

dt'ploiement de nombreux appuis, autant financiers que logistiques. dans les sphères d'action 

fiminine et l'injection conséquente de fonds dans les projets féminins ragaillardissent 

certainement l'intérêt poné à la cause féminine. 

De l i  jaillissent les impacts des politiques sur les femmes. avec les séries d'intérêts 

soudainement orientés vers la gent fëminine. Dans le cadre du PIK. l'impact des politiques 

nationales et internationales s'est amorcé à divers degrés et échelons. 

A l'échelle locale. les actions du PIK ont contribué à la vulgarisation agricole avec la 

récupération des terres et leur exploitation. mais aussi avec l'introduction de nouvelles espèces 

cultutalcs mises à la disposition des femmes pour l'exploitation de leurs jardins maraîchers. 

Cela a permis d'améliorer la production agicole et par conséquent d'assurer une certaine 

sécurité alimentaire. quoique relative. L'impact sur les femmes est la révélation de leur 

autodétermination et de leur souci de développement pour le bien-être social et économique de 

leur région si longtemps méconnu. L'organisation des femmes en groupements féminins. leur 

accès quoique limité au crédit. la formation des femmes-relais dans le cadre des activités de 

GRN. celles des animatrices d e s  attachées à la DSEPF. elle-même créée sous I'impulsion 

de personnes-ressources difendant les idéaux féminins, sont autant de gains qui doivent leur 

existence à la mise en application des politiques internationales en faveur des femmes. 

Némoins .  si depuis le détournement du projet par et pour les femmes, l'intérêt effectif 

accordé aux femmes? principales actrices locales, s'est accru. c'est seulement en 1997. date de 

création de la DSEPF. que les femmes ont été organisées en groupements leur garantissant 

l'accessibilité aux fonds de crédits pour le petit commerce et autres activités génératrices de 

reyenus. I l  est Çvident qu'un glissement, se traduisant par un écart considérable séparant 

l'élaboration des politiques et leur exécution, se perpétue toujours. 



7.1.2. Les impacts du PIK 

Les impacts sont de deux types. Positifs à l'avers de la médaille, ils demeurent néanmoins 

interpellants au revers. 

7.1.2.1. Les effets positifs du projet 

Le renforcement du statut économique des femmes. à travers la mise en place subséquente de 

groupements féminins. est l'un des objectifs du PIK auquel les femmes ont été très réceptives. 

Par conséquent elles I'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Les citations suivantes le 

con firnient. 

(( Nous ne saurions être réfractaires à l'idée du groupement émise par les 
projets par I'entremise des animatrices rudes. puisqu'on nous a expliqué 
comment. à travers l'organisation et le mode de fonctionnement de celui- 
ci. nous pouvons avoir un fond de roulement pour l'octroi de crédit en 
vivres à partir duquel sera constituée une épargne. laquelle nous permettra 
d'obtenir du crédit )) (Amina, 45 ans, monogame. 7 enfants). 

(( Nous avons appris que les femmes du village voisin sont organisées en 
groupement dont les avantages seraient, d'après les rumeurs. l'octroi de 
crédits aux femmes. Nous avons décidé de soumettre notre demande au 
projet puisque le crédit peut nous "ouvrir plusieurs cheminsng9» (Absou. 45 
ans. monogame, 7 enfants). 

Les groupements répondent certes au souci des organismes de développement d'inciter les 

femmes à s'organiser en une entité crédible engagée dans des activités de développement 

socio-économique à travers lesquelles des crédits pourront leur être octroyés. Par ailleurs, les 

groupements constituent également des garanties de remboursement des prêts, étant donné que 

les ententes sont prises avec leurs structures et non avec des individus. En outre. grâce à eux 

les femmes ont bénéficié de crédit et de lopins de terre. Nous avions pu vérifier ces faits lors 

des entrevues mais aussi sur les fiches établies par la DSEPF. Les groupements ont, de 

- 

89 Expression symonyme de "offrir des possibilités". 



surcroît, offert aux femmes la possibilité de soumettre des requêtes qu'elles n'osaient pas 

introduire individuellement auprès du projet. Qui plus est, ils tiennent lieu de cadre de 

réflexion. de concertation et d'échange. 

Nos analyses ont également laissé transparaître une reconnaissance manifeste et systématique 

du mérite. de l'h6roïsme et de la hardiesse des femmes. En effet, la valorisation et la 

reconnaissance de la compétence et des efforts féminins tant au niveau de la cellule familiale 

qu'au niveau de la communauté villageoise constituent des effets positifs notables de la 

participation des femmes aux activités de GRN. A ce propos. Hadi a tenu le discours suivant : 

(( Même les hommes sont satisfaits du travail que nous faisons sur les sites. 
Auparavant, ils ne nous consultaient point par rapport à une information ou 
une prise de décision. Mais actuellement, ils ne font rien sans nous. Nous y 
sommes conviées et préalablement informées n (Hadi. 50 ans. veuve. 5 
enfants). 

Tableau 18 : Source de reconnaissance et de valorisation des efforts féminins 

I ~ u t o n t é ~  villageoises 

Comme I'indique ce tableau, 12 des 30 répondantes se sont senties valorisées par les autorités 

vi!lageoises et les hommes en général. Pour les 18 autres, les visites, les témoignages de 

satisfaction et les encouragements des experts internationaux ou encore des autorités 

administratives de l'État ou des associations féminines, sont des symboles de reconnaissance 

et de valorisation du travail féminin. Amina et Salamatou nous ont fait part des propos ci- 

dessous : 



« Auparavant. personne ne faisait attention à nous et à notre village. Mais 
depuis que nous travaillons ces terres, le préfet de Tahoua, des ministres 
hommes et femmes, des étrangers "blancs" sont venus nous rencontrer et 
nous féliciter et nous en sommes fières. Ça c'est valorisant et ça fait 
plaisir )) (Amina. 45 ans, monogame, 7 enfants). 

« Meme ta présence ici est un avantage. Sans ce projet, nous ne t'aurions 
sans doute jamais rencontrée pour partager nos expériences. Mais 
maintenant nous t'avons vue et connue. Et toi-même. n'aurais jamais peiit- 
être eu la chance de venir vivre avec nous, vieilles femmes manœuvres. 
Présentement. tu nous tiens compagnie, tu es là, parmi nous. assises au sol 
avec tes beaux habitsgOet malgré ton statut d'intellectuelle. Des ministres et 
des coopérants internationaux sont aussi venus nous voir et nous avons 
échangé des idées. Tout ça c'est des avantages )) ( Salamatou. 54 ans, 
monogame. 8 enfants). 

Par ailleurs. le PIK a manifestement contribué au freinage d'une éventuelle migration 

ferninine. a accordé plus de crédibilité aux femmes. a rehaussé leur image. a atténué certaines 

corvées et leur a permis d'accéder aux terres et aux crédits. Évoquons les révélations 

suivantes : 

(< Sans ce travail, savez-vous à quel point la famine allait nous affecter ? 
Nous aurions certainement été contraintes de quitter le village. de migrer 
avec nos enfants. Et, imaginez-vous avec quatre ou cinq enfants, sans 
aucune ressource ! Comment s'en sortir ? Ç'aurait été très pénible sinon 
impossible D (Hadizatou, 35 ans, veuve, 5 enfants). 

(( Nous avons reçu les rations alimentaires, nous nous sommes habillées et 
nous avons même payé les impôts grâce à ce travail » (Hadi, 50 ans, 
veuve, 5 enfants). 

« Grâce à cette retenue d'eau, nous avons l'impression de vivre en 1talie9'. 
Certaines de nos corvées ont diminué. Avant, c'est à ~ e i t a ~ ~ .  a Tajaé ou à 
Gourouza que nous nous approvisionnions en eau. Maintenant, nous 
sommes tranquilles » (Mariama, 45 ans, veuve, 4 enfants). 

sel Quoique quasiment usés. nos vëtemenü étaient pourtant consider& comme lurueux par les villageoises. 

"' Pays d'origine du CTP qu'elle connaît bien. 

"' Situé à environ 15 Km. 



« Grâce au projet, une personne bien organisée peut même s'acheter une 
vache. Personnellement, je ne me demande plus comment assurer mon 
hygiène corporelle » (Hadi, 40 ans, veuve, 3 enfants). 

« Nous avons mangé, bu et habillé nos familles grâce au projet. Miew 
encore. nous avons bénéficié des champs distribués à partir des terres 
récupkrées » (Mérame. monogame, X âge, 8 enfants). 

« C'est aussi grâce au, ûavail que nous avons de l'eau potable et des 
vergers » (Salamatou, 54 ans. monogame. 8 enfants). 

Notons enfin que les séances d'alphabétisation et d'information, ont contribué à 

I'affermissrment des comaissances féminines en matière d'éducation. d'hygiène. de 

techniques agricoles etc. Toutefois, il serait utopique de s'en tenir uniquement aux aspects 

positifs du PIK puisqu'il a entraîné des effets pervers. Ceux-ci sont exposés dans la section 

suiunte .  

7.1.2.2. Les impacts négatifs 

La dépendance à outrance des femmes envers le projet, leur état de santé et lknimosité 

ri-sultant de la compétitivité constituent les impacts négatifs majeurs du PK. 

7. f .2.2.l. La dépendance des femmes envers le projet 

La dépendance de la majorité des femmes vis-à-vis des chantiers est un écueil d 

est révélée par les propos suivants. 

ont la gra 

« Maintenant que les activités du PIK ont été arrêtées? nous ne savons pas 
à quel saint nous vouer, ni à quoi nous accrocher. Nous souhaitons donc 
que les demandes adressées au PIK pour l'ouverture d'autres sites soient 
acceptées. Nous sommes à la veille de l'hivernage et nous n'avons même 
pas de graines pour les semences. Nous n'avons rien. De grâce, aidez- 
nous: nous vous supplions au nom de Dieu Allah, pour que nous puissions 



cultiver nos champs. Sinon que deviendrons-nous? » (Hadi. 50 ans, 5 
enfmts. veu~e).  

« Si le projet prend fin, je vous dis que jamais les femmes continueront à 
travailler sans rémunération. Je vous dis bien jamais! Même si la 
désertification nous guette, elles préféreront quitter le village » (Mariama, 
25 ans. maritic). 

(< Kmhin nmr pz b o l i ~ h é ~ ~  : voilà ce que la fin du projet signifie pour nous 
femmes veuves et pauvres, parce que nous n'avons même pas de terres 
pour cultiver et assurer notre survie et celle de nos enfants. Je suis 
traumatisée par l'idée que le projet prendra fin un jour même si je sais que 
c'est une réalité. Je me demande le sort que nous réserve l'avenir D 

(Goudou. 18 ans, veuve, 7 enfants). 

(( C'est grâce nu projet que nous avons été recrutées pour ce travail. Je te 
dis franchement que si le projet se retire. je pense sincèrement qu'il serait 
mnlhonnéte de dire que nous continuerons ce travail. Mais quelles que 
soient les activités futures initiées et proposées dans le cadre de n'importe 
quel projet futur. nous les exécuterons avec l'aide de Dieu. Sinon, nous 
resterons à la maison. Seules les cultures de contre saison pourront peut- 
Gtre continuer parce qu'elles sont nécessaires et indispensables » (Hajia 
rlïchatou. 50 ans. veuve, sans enfant). 

7.1.2.2.2. La santé des femmes 

De nos analyses. il est ressorti que toutes les femmes se sont plaintes de fièvre, de courbatures 

et de maux de tête occasionnés par le travail. Interrogés sur les mesures prises par le projet à 

cc sujet. les responsables ont attesté la régularité des dotations en médicaments de premiers 

soins. Paradoxalement, les assertions des femmes certifient l'insufisance, très ressentie, des 

remèdes. 

« Nous avons toujours mal au corps. parfois nous avons la fièvre. Il y a des 
moments où vraiment on ne se sent pas du tout en forme et malgré tout, on 
est obligé d'aller travailler le lendemain sans aucun traitement puisqu'il 
n'y a pas de centre médical dans notre village. De plus. les stocks de 
médicaments mis a notre disposition sont épuisés depuis longtemps )) 

(Halimatou. ?O ans, veuve, 7 enfants). 

0: 

Expression pour signifier une énorme dificulté. Synonyme de l'expression québécoise mous sommes faites!)). 



<( Notre boîte a pharmacie est elle-même malade, comment veux-tu que 
nous nous soignons? Regardes, hormis cene bouteille de mercurochrome, 
nous n'avons rien contre les maux et les blessures. D'ici deux jours nous 
manquerons de tout puisqu'il n'en reste que quelques gouttes » (Fatima, 31 
ans. polygame. 6 enfants). 

Mais le pire est le risque encouru par les femmes quant aux morsures de serpents et de 

scorpions. Lors d'une séance d'entrevues. elles se sont. à l'improviste. aventurées à rechercher 

des scorpions en soulevant les pierres qui nous servaient de siège. Un bébé scorpion s'y 

nichait. C'est dire que. quoique prudentes, les femmes n'échappent pas toujours aux dards. 

(2uc.lqucs-unes en furent victimes. Aucun cas de décès n'a cependant été rapporté par les 

inteniewéss. Toutefois. le danger des morsures étant scientifiquement établi. élevés sont donc 

Ics dangers que courent les femmes. 

7.1 -2.2.3. L'animosité résultant de la compétitivité 

Nous wions. dans le chapitre cinq, mentionné l'esprit communautaire et l'harmonie des 

rûppons entre les différentes composantes sociales de la région. Cependant, notre observation 

directe sur le terrain nous a fait découvrir une facette cachée du PIK. En effet, la compétitivité 

générée par l'installation des infrastructures dans les villages entraîne une rivalité qui peut 

s'avkrer dangereuse. Plusieurs femmes ont fait état de leur frustration relative à la partialité du 

projet. lequel accorde. affirment-elles. ses bons offices par affinité avec les élites villageoises. 

C'est dire que si la décision revient au projet de déterminer les zones à aménager, elle n'est 

pas toujours exempte de trafics d'influence. 

L'inquiétude que nous exprimons dans cette optique relève de l'animosité affi~chée par les 

femmes pouvant mener au renversement de la symbiose sociale car, d'un village à l'autre, ces 

drmiires se comparent, rivalisent et développent constamment des ressentiments. Si la grande 

sagesse africaine aide à contenir les débordements d'humeur pouvant mener à des conflits, il 

n'en demeure pas moins que la rivalité pourrait perturber l'ordre sociai. 



7.2. Les politiques étatiques 

AL-ant d'analyser les politiques de l'État par rapport à l'implication des femmes dans la 

gestion des ressources naturelles. nous situons l'État dans le contexte de mondialisation qui le - 
maintient dans une position de dépendance. 

7.2.1. L'amenuisement des prérogatives de l'État 

Kennedy ( 1  994) soutient qu'à l'aube du XXIe siècle. les nouveaux défis à relever ne semblent 

plus ctre les menaces issues de la prolifération à outrance des armes nucléaires et 

bactiriologiques. ni l'antagonisme idéologique. mais plutôt la maîtrise des forces planétaires 

de changements à savoir la démographie galopante. la dégradation de l'environnement. les 

biotechnologies. la robotique. les technologies de l'information, les migrations internationales 

ci Iss Gchanges financiers propres à I'environnement mondial (Kennedy : 1994). 

I I  affirme aussi que dans ce contexte très complexe d'interdépendance. la capacité des États du 

tiers monde à s'affirmer est quasiment anéantie par leur faiblesse économique. leur 

appartenance à des réseaux politiques précaires dominés par de puissants acteurs régissant la 

scène mondiale. P x  conséquent. leur souci d'amorcer le développement économique est 

largement conditionné par la dynamique mondiale. 

Cette affirmation se vérifie dans le cas de l'État nigérien qui. depuis le début des années 1980. 

est dans l'incapacité d'assumer ses prérogatives en dépit des efforts consentis et des multiples 

réformes entreprises. Celui-ci affiche l'image d'un État qui : 

(( semble non seulement perdre son contrôle et son identité. mais aussi mai 
dimensionné pour s'adapter a la conjoncture moderne. Pour certains 
problèmes il est trop grand pour opérer efficacement, pour d'autres. il est 
trop petit. Par conséquent, les pressions se multiplient ce qui pousse à re- 
localiser l'autorité à la fois vers le haut et vers le bas. et à créer des 
stmctures qui répondraient mieux aux forces de changement actuelles et 
futures » (Kennedy : 1994 : 1 63).  



En somme. l'État nigérien est en crise. Les analystes et spécialistes du sous-développement 

s'accordent pour situer cette crise dans la structure même de l'économie. l'organisation 

poli tique. les influences socioculturelles et l'environnement physique. L'insuffisance et la 

faiblesse de la base de production agricole. l'insécurité alimentaire et la paupérisation 

croissante associés à la faiblesse technologique, l'inefficacité des structures institutionnelles et 

politiques sont considérés comme principaux goulots d'étranglement des performances de 

l'État. 

Des facteurs exogènes contemporains liés à la dynamique mondiale sont aussi des indicateurs 

de régression sociale et économique du Niger. En effet. le processus de mondialisation a mené 

a l'interaction d'une variété d'acteurs nationaux et transnationaux sur l'arène internationale et 

à l'interdependance Cconomique en transformant les réseaux traditionnellement régionaux en 

réseaux globaux domant lieu à l'émergence de nouvelles forces politiques qui amenuisent et 

remettent désormais en cause la centralité et la souveraineté de l'État en tant qu'acteur central 

de la. scène politique internationale. 

Dans un tel contexte il y a donc lieu de se demander si les politiques étatiques relatives à la 

dimension fiminine dans la gestion environnementaie ne seraient pas une imposition 

occidentale résultant de la pression exercée par des acteurs transcontinentau~ ou les groupes 

de pression des grandes nations? L'assise de ce questionnement réside dans le constat que. 

nombreuses sont les politiques féminines du gouvernement nigérien qui ne partent point des 

besoins réels exprimés par la population féminine nigérienne. La majorité des politiques de 

promotion de la femme est érigée conformément aux desiderata des bailleurs de fonds qui 

exigent l'alignement des politiques nationales sur les mêmes ondes que celles des pays 

donateurs. À défaut. la myriade de programmes d'aide au développement ne saurait prévaloir. 

Si certains pays osent s'ériger contre ces pratiques et les dénoncer, d'autres par contre 

préfiirent les accepter en évoquant le manque de recours face au comportement arbitraire des 

pays riches. C'est le cas du Niger. 



7.2.2. Le Programme d'Ajustement Structurel (PAS) et l'enlisement étatique 

Eu égard. donc, aux nombreuses difficultés qu'il traverse. le Niger s'est fait imposer par les 

institutions de Bretton Woods un programme de relance économique. Aussi. partant du 

postulat selon lequel la crise économique résulte d'un déficit financier, ces institutions ont- 

elles. de concert avec le gouvernement nigérien, opté pour le programme d'ajustement 

structurel qui présentait à leur avis le meilleur moyen de rétablissement des conditions de 

croissance Cconomique. de restauration de la crédibilité du pays sur les marchés internationaux 

et du redressement de la balance de paiement. La stratégie pour y parvenir serait de mettre 

l'emphase sur la production. la consommation et l'exportation accrues des biens locaux au 

détriment des biens importés. Les mesures du PAS furent donc explicitement orientées vers 

des politiques macro-économiques axées sur la réduction du déficit budgétaire à travers la 

mobilisation de l'épargne nationale. la réduction des importations des biens et services et un 

contrde des crédits à I'économir. Pour les rendre opérationnelles. des préts conditionnels à 

court terme furent octroyés à l'État nigérien. 

Deux grandes approches ont déterminé les politiques du Programme d'Ajustement Structurel : 

l'approche monétaire et l'approche institutionnelle. La première repose sur : 

« une politique du commerce extérieur avec le recours quasi systématique 
à une dévaluation de la monnaie nationale et une libéralisation progressive 
des échanges extérieurs » (Lagadec : 1993 : 50). 

La seconde concerne : 

« des mesures à caractère plus institutionnel dont le but est de favoriser 
I'économie du marché surtout par le biais des privatisations du secteur 
public et une réforme du système bancaire » (lbid.). 

Signé en octobre 1983, le premier accord du PAS comprenait deux volets dont les mesures 

cibles. susceptibles d'aboutir aux effets positifs anticipés, visaient les secteurs économiques et 

sociaux. Elles ciblaient particulièrement la privatisation de plusieurs entreprises. sociétés et 



ot'fices d'État mais aussi la libéralisation des régimes des prix par la suppression des prix 

administrés. afin de stimuler la compétitivité des entreprises. 

Les institutions de Bretton Woods ont parallèlement admis que des mesures protectionnistes 

des biens et produits nationaux a travers la hausse des tarifs douaniers sur les produits 

importés et l'imposition des licences pour les biens internationaux favoriseraient la 

productivité économique des entreprises publiques pour la relance économique. La réduction 

des dipenses en senrices sociaux (principalement la santé et l'éducation) fut donc retenue 

comme Clément diterminant du PAS. Pour couronner le tout, le fameux programme d'appui 

aux initiatives privées et a la création d'emplois érigé par le PAS devait encourager le départ 

volontaire des fonctionnaires de la fonction publique. 

Quoique très diverses. ces mesures liées à l'ajustement structurel étaient toutes fondées sur le 

contrde de la masse monétaire par le biais de la réduction drastique des dépenses publiques et 

des réfornies sectorielles. Loin d'engendrer la promotion de la croissance économique globale. 

clles se sont au contraire soldées par des répercussions négatives sur l'ensemble des structures 

socio-iconomiques du pays. 

En effet. les importantes coupures budgétaires9' effectuées sur la base de postulats rigides du 

PAS et les restructurations entreprises eurent de graves conséquences sur le bien-être des 

populations et la croissance économique. Telles qu'apposées. elles n'ont pas été à la hauteur 

de la restructuration à cause de l'intérêt démesuré accordé a l'équilibre budgétaire au 

détriment des autres causes profondes de la crise économique liées auv réalités socio- 

politiques et culturelles du pays. En focalisant sur le primat d'une présumée rentabilité 

Çconomique enracinée dans des équations monétaires, le PAS a marginalisé les domaines 

déjà précaires? lesquels ont inévitablement accusé la réduction du budget social. En 

ttimoigne ce passage de l'UNICEF : 

QJ Censées mobiliser des ressources necessaires pour éponger les dettes et alléger le déficit budgétaire. 

05 La santé. l'éducation et I'enviromernent. 



« l'investissement dans le secteur de l'éducation, qui avait déjà subi une 
baisse drastique au début de la période doajustement, subira une nouvelle 
baisse de 43,65 entre 1989 et 1992; la baisse sera du même ordre pour le 
secteur santé (43.5%) 1) (UNICEF : 1994 : 39). 

Par enchainement. la détérioration des indices de développement en a résulté. Pourtant, 

nombreux sont les rapports d'évaluation des politiques d'ajustement structurel qui tentent de 

souligner le bien fondé des réformes économiques. Le contraire aurait certainement été un 

paradoxe! Malheureusement dans le cas du Niger, la fiabilité du PAS reste à démontrer. 

.+\ en juger les performances actuelles du pays. basées sur les recommandations des institutions 

de Bretton Woods. l'échec du PAS est incontestable. Les débats académiques et des critiques 

publiques lient cet échec aux instruments de politiques du PAS (stabilisation. dévaluation. 

ajustement) et rejoignent les propos de Lagadec qui estime que : 

(( les politiques de stabilisation peuvent être efficaces dans les pays 
développés. car les structures de production sont elficaces et souples. les 
circuits financiers bien organisés. Dans beaucoup de pays en voie de 
diveloppement, surtout en Ahique, les rigidités structurelles sont au 
contraire très fortes. L'existence de circuits informels très importants. 
puisqu'ils peuvent représenter 50% de la production. diminue 
considérablement l'impact de ces mesures )) (Lagadec : 1993 : 55). 

Les critiques constatent aussi que l'inadéquation flagrante des mesures du PAS résulterait de 

phénomènes exogènes conjoncturels (pluviométrie déficiente, dégradation des termes de 

I'Cchange. etc.) que ni les mesures de stabilisation ni celles de dévaluation monétaire ne 

peuvent renverser. En somme. les mesures d'austérité imposées par le FMI et la BM sont 

accusées d'avoir exacerbé la vulnérabilité des couches sociales les plus démunies débouchant 

sur leur paupérisation aiguë et le relâchement du tissu social. 

C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrive Chossudovsky (1998 : 20) qui s'érige contre les 

réformes imposées par le FMI et la BM qu'il qualifie de nouveau cadre interventionniste fondé 

sur la manipulation des lois du marché. II accuse les restructurations du PAS de fragmenter et 



de détruire les économies nationales et de provoquer l'effondrement des États. Selon lui, 

contrairement à sa philosophie prônant la redynamisation et la restructuration des économies 

en crise en vue d'engendrer leur compétitivité dans l'économie mondiale, le PAS est la cause 

de l'endettement et de l'appauvrissement accru des pays pauvres. En effet, d'une part, l'octroi 

de prêts devant appuyer les réformes contribue a alourdir l'endettement et, d'autre part, le PAS 

est responsable du gel de l'investissement et des dépenses de dimension sociale. Pour lui, 

(( l'échec du PAS est incontestable. La thérapie proposée par le FMI détruit 
1'i.conornis. disloque la société civiie des pays endettés et entraîne le 
monde vers l'abîme D (Chossudovsky : 1998 : 62). 

Effectivement dans le cas du Niger, les conséquences du PAS se sont soldées par une 

auginentation dc l'inflation et une baisse des taux de croissance iconomique. Par ailleurs. la 

réduction des dépenses publiques en éducation et en santé a provoqué l'effondrement de ces 

secteurs dont les conséquences immédiates sont : la baisse de la qualité de l'enseignement à 

travers le démantèlement du système éducatif public dû à I'émergence démesurée des 

t;tablissemcnts privés: la baisse drastique des soins de santé primaires et secondaires qui. a son 

tour. entraîne la résurgence de plusieurs épidémies endémiques causées par la baisse de la 

qualité des soins médicaux. faute d'équipement et suite à une privatisation déraisonnée du 

secteur public. MSme si théoriquement. les mesures du PAS visent la relance de l'économie 

niginenne. la rkalité est tout autre puisque. comme l'affirme Lenain. les mesures du PAS : 

(( ne sont toujours pas exemptes d'effets secondaires négatifs. Aussi, la 
dévalurtion provoque un renchérissement des produits importés, mais 
n'engendre pas forcément des effets de substitution dans l'immédiat si la 
production nationale est inexistante. Les denrées importées sont en effet 
parfois essentielles pour la vie quotidienne de la population dans les pays 
en développement et leur renchérissement peut donc provoquer une baisse 
du pouvoir d'achat de celle-ci. De même, la libéralisation des prix 
alimentaires accroît les revenus des producteurs agricoles, mais au 
détriment des ménages urbains qui voient leur panier de biens consommés 
se renchérir sans nécessairement obtenir une augmentation parallèle de 
leur revenu. Enfin: la mobilisation de l'épargne par la hausse des taux 
d'intérêt provoque le mécontentement des emprunteurs qui doivent 
supporter une charge accrue [. . .]. Par ailleun. on reproche aussi aux 
dévaluations d'être inefficaces pour stimuler les exportations des produits 



primaires, car ces produits sont homologués et fixés à un prix unique sur 
Irs marchés mondiaux auprès desquels les facteurs de compétitivité des 
prix n'interviennent pas )) (Lenain : 1993 : 54). 

L'LNICEF ( 1987) &ait auparavant allé plus loin en constatant que : 

<( la situation des pauvres a empiré pendant les ajustements et les niveaux 
nutritionnels ainsi que les taux de réussite scolaire des enfants se sont 
détériorés. En outre, les taux d'investissements ont aussi montré 
fréquemment des signes de ralentissement ou ont chuté. Avec la réduction 
des dépenses consacrées aux ressources tant humaines que physiques. les 
perspectives de croissance économique à moyen terme se sont assombries D 
(L-IICEF : 1987 : 157). 

Eu Cgard aus effets dévastateurs du PAS. imputables 5 la réduction des dépenses publiques. 

iine sévire remise en cause de son bien fondé et son réexamen fondamental ont émergé. 

Lc souli.vement global contre les politiques du PAS dans plusieurs pays provoquera un 

tournant decisi f dans la philosophie des institutions financières internationales. Le début des 

années 1990 marquera des mutations dans les discours du ~ b f l ~ '  qui s'est proposé de 

çonsid2rer les critiques et d'insérer au p r o C m e  d'ajustement des moyens de protéger les 

populations défavorisées contre les éventuelles retombées négatives. 

De lb provient le concept du PAS à (( visage humain )) lequel, par opposition à l'ancien 

modkle. se pencha sur la prise en compte de la dynamique interactive des aspects socia~u, 

politiques et économiques du pays, mais aussi de l'environnement externe comme élément 

fondamental d'un redressement réel et soutenu. L'importance accordée à la dimension sociale 

dans les politiques du PAS ainsi soulignée. celui-ci sera doté d'un programme de facilité de 

financement compensatoire dont le principe fondamental serait compte tenu des aléas de la 

conjoncture internationale. d'octroyer un crédit supplémentaire aux États afin de pallier leur 

carence financière dans le but d'accommoder les populations. Au Niger, comme nous l'avons 

mentionné plus haut. la signature du PAS était une des causes du soulèvement populaire qui 

Qb Qui a i té traite de (( Fonds de Misère Internationale )). 



diboucha sur une profonde crise politique ayant anticipé l'avènement du pluralisme politique. 

Par conséquent, le premier régime démocratiquement élu avait systématiquement remis en 

cause les conditions imposées par les institutions de Bretton Woods. Mais très vite, avec le gel 

des crédits octroyés par les bailleurs de fonds, le gouvernement a été contraint de signer le 12 

juin 1 996 une facilité d'ajustement structurel renforcé. Malheureusement . 

(( The results posted since the reform prograrn began in 1996 have been 
less favorable than expected. Real GDP increased by 3.4% in 1996 and 
1997. compared with an exprcted rate of 4.5 %. owing to adverse weather 
conditions. Agricultural production shrank by about 296 in 1997 and there 
was a corresponding grain deficit equivalent to 10% of domestic demand » 
(http:\~~~~v.imf.or~external/mp/pfpVniger/ le 12-04- 1999). 

La discontinuité des effets pervers du PAS. au Niger. ne semble donc pas encore amorcée. 

Constiquemment. plusieurs secteurs sociaux ne suscitent plus d'engouement, les priorités 

étatiques étant désormais orientées vers la réduction des déficits budgétaires et le 

rcmboursernent des dettes octroyées par la banque mondiale et le FMI. 

Ce constat rejoint l'avis de George (1992) quant à la corrélation entre les niveaux 

d'endettement et la degradation de l'enviromement dans le tien monde. Pour elle, 

(t lorsque [...] le service de la dette engloutit [...] les dépenses publiques, il 
n'y a pas lieu de s'étonner que la protection de I'enviro~ement et une 
saine gestion des ressources naturelles ne soient pas prioritaires )) ( George 
1992 : 30). 

Inévitablement. 

(t les ministères de l'environnement du tiers monde et leun programmes de 
protection des ressources naturelles. insuffisamment dotés dès l'origine, 
font invariablement partie des premières victimes des plans d'austérité et 
des coupures budgétaires D (lbid). 

Les propos suivants corroborent cet état de fait. 



(( Nous sommes en pays sous développé, nous n'avons pas les moyens de 
notre politique. Si vous prenez les budgets et !'investissement du Niger, à 
peu près 95% de ce budget sont financés par l'extérieur soit sous la forme 
d'aide non remboursable ou de prêts. Dans ces conditions il est certain que 
l'État accorde moins d'importance à certains secteurs comme 
l'environnement )) (S.A.H., haut responsable). 

Donc. au même titre que les programmes de santé et d'éducation. ceux de l'environnement 

sont aussi affectés par les mesures d'austérité du P.AS. L'objectif de la section suivante est 

justement d'analyser le désintéressement étatique envers les politiques féminines comme 

conséquence du PAS. 

7.2.3. Désintéressement étatique face aux actions féminines 

Le désintéressement étatique face aux actions de promotion féminine s'articule donc autour de 

i'cippauvrissement de 1 ' ~ t a t  et de sa carence financière. En effet. submergé par les crises 

politique. économique et sociale dont nous faisions état dans les chapitres précédents. et 

débordé par le PAS. l'État cherche désespérément les voies et moyens d'assurer ses dépenses 

minimales de fonctionnement. Aucun des modèles d'intervention proposés par les 

eouvemements qui se sont succédés n'ayant su le sortir du labyrinthe. on est guère surpris de 
b 

constater que le payement des salaires constitue la priorite étatique. 11 n'en fallait donc pas 

plus pour que soit négligées et délaissées les questions féminines et environnementales, 

l'heure étant à l'acrobatie financière désormais unique moyen pour assurer les salaires plutôt 

providentiels que mensuels. Somme toute, l'accumulation des arriérés de salaires des 

fonctionnaires de la fonction publique, celle des cotisations internationales et la carence en 

recettes fiscales défient l'ensemble de la structure étatique. 

Les difficultés à respecter ses engagements et à assurer les dépenses de fonctionnement 

constituent donc un véritable casse tête pour ~ ' ~ t a t  dont la solvabilité douteuse inquiète ses 

crknciers. Espérer des actions étatiques concrètes en faveur des femmes dans le contexte 

présent est certainement illusoire. Toutefois. l'intérêt de l'État pour la cause féminine peut 

malge tout se percevoir à travers les initiatives timides du ministère en charge de la 

problématique féminine. 



7.2.1. Une volonté politique présente 

Dans les faits cependant, la volonté politique y est et se manifeste dans quasiment tous les 

importants documents nationaux comme la constitution, le Plan quinquennal et par la création 

de structures féminines notamment le Ministère de la promotion des femmes. les associations 

féminines corporatives. professio~elles ou de masse. la nomination progressive de femmes à 

des postes ministériels. diplomatiques et à la direction de plusieurs corps spécialisés (douane. 

police. etc.). L'assise de cette volonté est cenainement le fruit du militantisme féministe 

international. 

Cette volonté est malheureusement moins présente lorsqu'il s'agit de créer des mécanismes de 

soutien concrets et actifs d'incorporation des femmes dans des actions dont les résultats seront 

bénéfiques à plusieurs générations féminines. Le manque de moyens financiers et la 

"jeunesse" du ministère sont souvent retenus comme causes. Une responsable nous révélait à 

ce sujet : 

(( Le Ministère du Développement Social et de la promotion de la Femme 
est une structure étatique qui, pour le moment. n'est pas en mesure de 
financer des projets compte tenu de toutes les difficultés conjoncturelles et 
stnicturelles que traverse l'etat. Notre tâche repose plutôt sur i'élabontion 
de dossiers de projets dont les financements sont recherchés auprès des 
bailleurs de fonds. Et si je dis que jusqu'à présent il n'y a pas de projets 
qui ont été financés par le ministère. n'oubliez pas que ce ministère est le 
plus jeune des ministères )) @.A. haut responsable ). 

7.2.5. Information, sensibilisation, responsabilisation et conscientisation 

Au rang des politiques internationales, les politiques étatiques orientées vers les femmes se 

résument aux différentes démarches entreprises par le biais du ministère chargé des questions 

féminines en collaboration avec celui des relations extérieures et des autres institutions 

concernées par la problématique féminine et la ratification des conventions internationales. 

En revanche. au niveau des politiques nationales. l'État privilégie des stratégies d'information. 

sensibilisation. responsabilisation et conscientisation transversales par l'intermédiaire de ses 



structures décentralisées qui le représentent souvent jusqu'au niveau cantonal. II est donc en 

mesure de mieux toucher les femmes des coins les plus reculés. Voilà à ce propos un passage 

d'entrevue : 

(( Quelle que soit l'activité que nous allons mener, cette activité aura en 
amont et en aval des politiques d5nformation. de sensibilisation et de 
formation. L'autre élément c'est d'essayer de discuter d'autres stratégies 
afin que ces femmes elles-mêmes puissent définir les actions pour 
lesquelles elles sont disposées à participer et les moyens par lesquels elles 
sont disposées. C'est-à-dire au lieu de faire des actions ou des projets 
parachutés où les cadres techniques vont rester dans un bureau réfléchir et 
demander à la population, nous allons repartir à la base avec les méthodes 
MARP (Méthode Active de Recherche Participative) et tout ce qui s'ensuit 
pour pouvoir identifier en collaboration avec ces femmes les activités. 
essayer de faire le timing de I'exécution ainsi que les différentes 
opérations. le calendrier de chacune des opérations pour définir qui va 
faire quoi. quand et comment et avec qui )) (S.A.H.. haut responsable). 

r( Aussi elles seront progressivement responsabilisées, elles sentiront que 
ce n'est plus une affaire de l'État ou une affaire de la collectivité ou une 
affaire d'un blanc qui vient de quelque part. C'est leur propre affaire et 
pour atteindre cet objectif, comme je l'ai dit tantôt. l'action transversale 
d'information sensibilisation aidant. on va essayer de leur faire prendre 
pied dans le processus, donc nous n'allons plus les mettre à l'écart. décider 
à leur place et leur dire de venir agir, la décision sera prise par elles. la 
mise en application sera faite avec elles, donc c'est un processus de 
responsabilisation de la femme )) (S.A.H.. haut responsable). 

Toutefois, estimons-nous, l'incorporation des dimensions féminines dans les politiques 

nationales et internationales ne peut exclusivement assurer le changement tant prôné pour les 

femmes. Elle devrait impérativement s'accompagner d'un attelage rigoureux a leur application 

effective et ce. en dépit des préjugés sociaux et des difficultés économiques. 

7.3. Les politiques associatives 

On assiste depuis quelques années à un pullulement d'associations féminines de diverses 

tendances mais leurs dimensions corporatistes nous amènent à les omettre puisqu?elles ne sont 



pas représentatives de l'ensemble des femmes nigériennes. Les politiques associatives 

analysées ici réfèrent à celles des deux toutes premières associations nationaies. 

7.3.1. Profil des associations féminines nationales 

Rykmans (1 997) constate l'émergence de nouveaux types d'associations féminines qui 

s'inscrivent dans une perspective de mondialisation et de relève des défis y afférant. Elle en 

distingue trois catégories : les regroupements de production, les fédérations des groupements 

et les réseaux régionaux. À caractère économique. les regroupements de production misent sur 

l'investissemrnt. les prêts et les équipements collectifs. En revanche. les fédérations de 

groupements englobent des associations cosmopolites et (( se présentent parfois comme des 
C 

contre-pouvoirs. tout en remplissant les fonctions que l'État ne peut remplir )) (Rykmans 

1997 : 198- 199). Quant aux réseaux régionaux. ils portent le flambeau de défense du statut 

politique et juridique des femmes à l'échelle internationale. 

Champagne ( 1995 : 5-3) elle. distingue plusieurs modèles d'associations traditionnelles en 

Afrique noire. lesquelles coexistent en parallèle avec les associations modernes nées de 

conjonctures matérielles et sociologiques. Elle nomme : des associations instituées par les 

réseaux de parenté au sein desquelles l'affiliation établit des relations de solidarité au sein des 

croupes familiaux; des systèmes d'entraide collective ponctuelle regroupant les individus de 
C 

même groupe d'âge; des associations secrètes généralement ésotériques chargées de la 

continuité par voie de délégation des savoirs magiques etfou religieux et enfin des groupes ad 

hoc de travail orientés vers des travaux collectifs. 

Ces modèles d'associations traditionnelles se retrouvent aussi en milieu nigérien. 

Profondement enracinés dans le système traditionnel de solidarité, ils constituent des forces 

garantes de la cohésion sociale fondées sur le renforcement des solidarités féminines. Comme 

ils constituent des moyens potentiels d'organisation, de gestion et de structuration des 

activités. les femmes y recourent pour satisfaire des besoins collectifs ou individuels. 



LYvolution sociale et les rouages socio-économiques actuels ont conduit à l'amenuisement 

des associations féminines traditionnelles au profit de nouvelles structures organisationnelles 

plus formelles nées sous l'impulsion gouvernementale ou privée avec un label de sauvegarde 

d'intérêts professionnels ou socio-économiques. Au sommet de celles-ci se trouvent 

I'.-\ssociation des femmes du Niger et le Rassemblement Démocratique des Femmes du Niger 

: d r u s  associations de masse englobant l'ensemble des femmes de toutes les catégories 

sociales et dont les branches se ramifient jusqu'aux petites localités villageoises par le biais 

des antennes départementales. Les prochains paragraphes portraiturent ces deux associations 

nationales. 

7.3.1.1. L'Association des Femmes du Niger (AFN) et le Rassemblement Démocratique 

des Femmes du Niger (RDFN) 

Créée Ir 2 1 septembre 1975, l ' A m  est la première organisation féminine ayant émergé dans 

un contexte marqué. au niveau international, par la reconnaissance du rôle des femmes dans le 

développement. En soutenant et encourageant la création de I'AFN. le président Kountché, 

dirigeant Ctatique de l'époque. exprimait à travers son geste l'importance désormais accordée 

aux femmes dans I'evaluation et l'analyse des problèmes de développement assaillant le 

Niger. 

Association apolitique par son préambule. 1' AFN se doit d'œuvrer particulièrement pour la 

promotion de la femme nigérienne. Ses objectifs sont donc calqués sur l'amélioration des 

conditions de la vie des femmes, l'identification et la coordination des projets féminins de 

développement à travers la sollicitation de bailleurs de fonds pour des appuis logistiques et 

financiers de ces projets. 

L'intégration des femmes au processus décisionnel et leur sensibilisation quant à leur rôle 

social reste une tangente importante des objectifs visés. Ceux-ci sont focalisés sur des relations 

de coopération avec des partenaires internationaux poursuivant les mèmes buts et ayant les 

mêmes idéaux de développement. L'appareillage de I'AFN repose sur la solidarité féminine, la 



protection des droits de la femme. de son autonomie économique et son épanouissement 

dobal. 
C 

Ai son actif. sont associées de grandes réalisations telles que la protection de l'environnement à 

travers la lutte contre la désertification. la création des foyers féminins, la révision du projet de 

code familial. la diffusion des foyers améliorés, la construction des forages et des moulins. 

Son statut de représentante officielle au sein des instances déckiomel~es de l'époque lui a 

certainement fourni les moyens de servir de catalyseur des mécanismes d'interventions en 

h e u r  des femmes. 

Toutefois. I'omnipotence dont jouissait l ' A M  depuis sa création s'est considérablement 

att2nuS.e avec I'émergence du multipartisme. le pullulement accru des ONG fiminines mais 

sunout la création de la Coordination des Organisations Non Gouvernementales et 

:lssociations Féminines Nigériennes (CONGAFEN) et du Rassemblement Démocratique des 

Femmes d u  Niger. 

Né à partir d'une manifestation de protestation réagissant contre la non-représentativité des 

femmes aux travaux préparatoires de la confërence nationale souveraine. le RDFN est quant à 

lui  juridiquement viable depuis le 1 1  mars 1992 par arreté no 056/Mi/DAPS. 

Les postulats sur lesquels reposent ses objectifs sont fondés sur un constat de marginalisation 

et de discrimination des femmes qui ne saurait cohabiter avec les principes fondamentaux 

d'une réelle démocratie à laquelle aspire le peuple nigérien (RDFN : 1993). Adepte donc d'un 

idCa1 démocratique. le RDFN regroupe des femmes nigériennes de toutes les classes sociales 

confondues et œuwe pour la protection et la promotion de la femme dans la perspective d'une 

societé juste. égalitaire et démocratique. La lutte contre l'injustice et la discrimination étant 

bien entendue centrale à ses objectifs. Notons cet extrait révélateur : 

(( La route est longue et la lutte exaltante. car présents sur nos épaules de 
mères et de grandes sœurs l'espoir et la confiance d'une génération 
infiniment plus nombreuse de femmes à venir. Quant à nous, nous savons 
qui nous sommes, une génération de femmes sacrifiées à l'autel de 



l'intolérance. des femmes qu'on piétine et qu'on insulte, mais qui toujours 
se relèvent et gardent la tête haute devant l'adversité ambiante. Nous 
sommes la part qui, se sachant condamnée. accepte de se consumer pour 
que le feu épargne sa seur ou sa fille. Aussi sommes-nous persuadées que 
quels que soient l e m  délices jamais aucune d'entre nous ne goûtera aux 
fruits des batailles que nous avons. par un matin du mois de mai 1991. 
rngagies contre la discrimination et l'injustice )) (RDFN : 1993 : 4). 

7.3.2. La déviation du mandat des associations féminines nationales 

Fondamentalement. L'Association des Femmes du Niger et le Rassemblement des Femmes du 

Niger veulent valoriser et dynamiser le statut des femmes dans les processus décisionnels, 

mais aussi œuvrer pour l'ipanouissement socio-économique des femmes et la défense de leurs 

droits. Malheureusement. de l'observation et de l'analyse des performances respectives de ces 

rkservoirs de femmes. se dégage un constat amer de déviation du mandat des associations. 

Loin de mettre à profit l'ambiance "démocratique" pour mieux s'affirmer à travers la mise en 

commun de leurs potentiels respectifs et de les traduire en une force féminine capable 

d'ceuvrer efficacement pour les femmes, les associations nationales ont au contraire laissé une 

chance inouïe leur khapper en s'enlisant dans le bourbier du trafic d'influence créé par les 

pouvoirs politiques. 

En effet. le primat des idéologies partisanes au détriment des intérêts féminins est de plus en 

plus ressenti au niveau des structures féminines, lesquelles sont sollicitées et utilisées par les 

partis politiques pour des fins propagandistes. Cette importance accrue accordée aux causes 

partisanes plutôt qu'aux déboires des femmes est d'ailleurs un mal commun aux associations 

nationales. Comme l'a si bien constaté Rykmans, 

(( les associations féminines ont partout été chapeautées politiquement par 
une organisation unique : la section féminine du parti au pouvoir, l'Union 
ou l'organisation nationale des Femmes. Ces associations ont garanti un 
réseau de clientèle au parti en place et se sont appuyées sur l'état pour 
organiser leurs interventions en faveur des groupes défavorisés. Le 
personnel des services sociaux (des ministères de la santé et surtout du 
développement social qui prend le plus souvent en charge les questions 
féminines) confondaient souvent travail social et propagande partisane. 



Dans ce cas. la pnse en compte des besoins des femmes répond au seul 
souci électoraliste [. . .] )) (Rykmans : 1997 : 207). 

Dans le même ordre d'idée, Sow N'dèye (1992) citée par Sarr (1997) ajoutait que les 

associations ont : 

« une approche conservatrice de la question féminine. Elles n'ont jamais 
interrogé. ni remis en question les politiques élaborées pour les femmes. 
Elles ont insére leurs actions dans le cadre des politiques et structures 
existantes. Elles sont idéologiquement très proches du pouvoir et lui 
senvent de porte-parole auprès des masses féminines )) (Sow dans Sarr : 
1997 : 16). 

Effectivement. I'AW enfant prodige des anciens pouvoirs, ayant vu le jour dans un contexte 

politique autoritaire. n'avait à l'instar de toutes les structures et institutions nationales. d'autre 

option que de s'aligner sur la politique du régime de 1Ypoque et d'endosser sa philosophie en 

lui s r n m t  de machine propagandiste. Quant au RDFN. il serait aux yeux de l'opinion 

publique Ir "protégé" du régime multipartiste. 

Somme toute. quoique théoriquement apolitiques. ces associations sont en réalité 

implicitement retranchees derrière des idéologies partisanes. Par conséquent. loin d'élargir 

leurs intluences à travers les objectifs inscrits sur leurs plates-formes revendicatives, elles sont 

restées très divergentes malgré la convergence de leurs buts initiaux. Au lieu donc d'infléchir 

collectivement le cours des choses dans l'optique de décrocher des politiques et projets 

favorisant l'ensemble de la gent féminine, I'AFN et le RDFN ont été divisés par des 

dissensions partisanes en plus de souffkir des conflits internes le minant. 

Fort heureusement, depuis mai 1994, la CONGAFEN a ité officiellement créée pour servir de 

cadre de coordination de l'ensemble des structures féminines et des principaux bailleurs de 

fonds. pour une meilleure cohésion des structures et une meilleure répartition des ressources 

financières destinées aux programmes de promotion des femmes. 



Ofticieusement cependant. il semblerait que l'objectif du CONGAFEN serait de créer un 

cadre neutre hors des dissensions opposant les deux associations rivales. Cette confédération 

représente pour l'instant un signe d'espoir. 

Le résultat de 1 ' ~ l i a t i o n  des associations nationales avec les partis au pouvoir s'est soldé par 

la lente agonie dont a souffert l'.MN après le déclin de son protecteur politique. Déclin à la 

fois conjoncturel et structurel, attribuable à sa mise aux oubliettes et à l'essor du RDM. 

Une seconde conséquence de cette adhésion ambiguë relève de l'accusation populaire dont 

font l'objet ces associations considérées comme tremplins donnant accès à ses membres 

influents. Ainsi donc. le temissement de la réputation des associations et 1s remise en cause de 

leurs objectifs fondamentaux de défense des intérèts féminins sont de plus en plus soulevés par 

l'opinion publique. d'où leur perte de crédibilité. En témoigne ces paroles d'un haut 

rcsponsable : 

<( Je defie quiconque capable de me prouver que les associations féminines 
nationales qui prétendent œuvrer pour le bien des femmes défendent 
vaillamment et correctement les intérèts féminins! En théorie elles le 
prétendent. Mais en réalité sur leur agenda sont d'abord inscrits les intérèts 
personnels des membres exécutifs. ensuite ceux des femmes urbaines et 
enfin celui des femmes rurales )) (S.A.H. haut responsable). 

7.3.5. La timidité du rôle associatif 

L'association des femmes du Niger et le rassemblement démocratique des femmes du Niger. 

en dépit de leurs rapports conflictuels, se rejoignent dans certains de leun objectifs. fondés sur 

les principes d'élimination de toute forme ou tendance discriminatoire envers les femmes. la 

défense et la promotion de leurs droits, l'amélioration de leur statut et condition de vie. 

l'encouragement de leur participation au développement national a tous les niveaux. 

Deux avenues intéressantes sont ressorties de nos entrevues quant à la mission des 

associations dans le cadre du PIK: la flagrante méconnaissance par les femmes des 

associations féminines et la confusion de celles-ci avec les groupements féminins institués par 



le projet. À l'exception d'un village touareg où le bureau local de I'AFN nous a été présenté, 

dans les autres villages, une grande conhision règne dans l'esprit des femmes quant à 

l'existence et au rôle des associations nationales féminines pourtant défendant les idéau- 

Rminins. Les femmes de Keita semblent désespérées et impuissantes face au manque d'écoute 

dont elles estiment faire l'objet. Une femme refusant de nous accorder une entrevue 

s'exprimait ainsi : 

<( Vous voulez des entrevues? Mais pourquoi donc? Combien de fois 
avons-nous discuté de nos problèmes avec des personnes soi disant éprises 
par la cause féminine? Combien de doléances avons-nous soumises aux 
associations féminines? Au projet? Dieu seul sait ! Vous ne faites jamais 
rien et vous nous embêtez avec vos entrevues ! moi. jten ai assez 
d'accorder des entrevues. Je préfère consacrer mon temps a autre chose n 
(Fatirnata 11 ans. monogame. 9 enfants). 

L'nt. autre renchérissait : 

u Encore des entrevues ! Et pourquoi. puisque les précédentes n'ont rien 
changé? Nous avons l'impression de parler dans le vide. Nos doléances ne 
semblent pas préoccuper les personnes qui prétendent plaider la cause des 
femmes. Ça fait des années que nous formulons des demandes qui sont 
toujours en veilleuse. Nous ne passerons pas toute notre vie à accorder des 
entrevues inutiles! )) (Zeïnabou. 37 ans. monogame. 5 enfants). 

En guise de conclusion au chapitre, nous disons que le contexte global d'interdépendance de la 

dynamique mondiale caractérisé par la subordination des pays pauvres aux pays riches. 

lesquels imposent leur volonté au point d'effriter la souveraineté des États les moins nantis et 

de les appauvrir davantage, influe sur la capacité de l'État nigérien à s'assumer face à la 

résolution concrète de nombreux problèmes sociaux dont celui de la problématique férninine. 

Par conséquent. l'effort étatique quant à l'amélioration du sort des femmes se confine à des 

actions de sensibilisation et de responsabilisation des populations féminines. 

Malheureusement. les associations nationales féminines ne sont pas plus performantes. Des 

différents découlant de leur rivalité et leur affiliation aux partis politiques, de plus en plus 

constatés. les éloignent de leurs mandats de sauvegarde des intérêts féminins au point de 

remettre en cause leur crédibilité. 



Outre la synthèse des traits saillants de la recherche. des recommandations susceptibles 

d'améliorer les conditions des femmes nigériennes, conformément à l'esprit et aux objectifs de 

la recherche. font l'objet de cette section. 

De nos lectures relatives a la problématique environnementale. il appert que cette dernière n'a 

certainement pas laissé indifférents les gouvernements, les ONG. les groupes de pression et 

l'opinion publique internationale. La conférence de Rio. la grandissante notorieté des 

mouvements écologistes de renom, lesquels se sont parfois constitués en partis politiques ou 

en groupes de pression pour réagir contre la désinvolture des gouvernements. en l'occurrence 

Ir. Green peuce. les Friendî cf the earrh, le Green bel! movernent au Kenya et le Chipko 

moiement en Inde. en disent iong. 

La problématique environnementale revêt donc une dimension internationale, et pour cause : 

dans les pays industrialisés elle se pose en termes de pollution provoquée par les émissions 

industrielles de dioxyde de carbone, de déchets chimiques et nucléaires toxiques ayant pour 

conséquences l'effet de serre, la détérioration de la couche d'ozone etc. Dans cette optique, la 

prise de conscience environnementale s'articule autour de la corrélation entre la dynamique 

économique des entreprises industrielles et l'endommagement voire l'altération dangereuse de 

l'écosystème terrestre et ses corollaires. Par contre, dans les pays en voie de développement la 

problématique environnementale sous-entend la déforestation à travers l'assaut massif sur les 

forêts équatoriales et leur destruction d'où la perte excessive des réserves forestières et 

l'érosion du sol. A ces dégâts environnementaux, la désertification emboîte le pas pour ensuite 

peser lourd sur le mode de vie des populations. Au Niger, elle symbolise la calamité des 

populations. particulièrement pour les femmes qui, en plus d'abdiquer impuissarnent a la 

migration de leurs hommes. doivent faire face à des dificultés de survie quotidienne. 



Justement, le point de départ de cette recherche était d'arriver a saisir les facteurs explicatifs 

de la participation des femmes aux activités de gestion enviromementale dans le cadre d'un 

projet de développement rural. Le projet. connu sous l'appellation PIK, est devenu un repère 

incontournable de la participation féminine aux activités de gestion enviromementale dans la 

sous-région sahélienne. 11 vise le contrôle de la désertification à travers la bonification 

environnementale de l'intégralité du terroir de la région de Keita et son développement socio- 

Cconomique. 

Notre intÇrêt a comprendre pourquoi les femmes de Keita participent à la gestion 

cnvironnementale de leur région pendant que les hommes prenaient l'escampette Cmane d'une 

intrigue masquant la cause profonde de la participation féminine aux activités du PIK. elle- 

mème nourrie par un imbroglio d'accaparements institutionnels. 

.i cet intérét s'est greffé notre questionnement quant a l'apport des politiques associatives. 

nationales et internationales a la participation fëminine aux activités de CESDRS; l'objectif 

thnt  bien entendu de nommer l'institution ayant le plus contribué à propulser ladite 

participation afin de lui en attribuer le crédit, de cerner sa méthodologie et d'inviter les 

organes publics. privés, nationaux ou internationaux à en faire autant et ce dans l'optique de 

luttcr efficacement contre la dégradation environnementale tout en accommodant les femmes 

en les appuyant par des politiques et des actions concrètes visant l'amélioration de leurs 

conditions de vie. 

Composantes essentielles du corpus de la thèse, ces interrogations sont élucidées en référence 

a l'écologie politique féministe dont les postulats explicites reposent sur l'accès et le contrôle 

des ressources et le rôle des organisations internationales comme prérequis à la participation 

des femmes à la gestion environnementale. 

.Au terme de l'analyse, les résultats des enquêtes font état d'un projet, ayant préalablement 

ignoré la participation féminine. que les femmes ont en définitive détourné au détriment des 

présumés bénéficiaires nommément la population active masculine. 



Bien plus. cette thèse démontre que la participation inattendue et massive des femmes aux 

activités du PIK s'explique, selon les points de vue de celles-ci. par un enchaînement de 

plusieurs facteurs à savoir : l'avenir des enfants, le souci d'accéder à terre, l'obtention de 

c r d i  ts. le souci d'indépendance économique. la convoitise des infrastructures générées par le 

projet pour le développement de leur région. la compétitivité. le food for work. les campagnes 

de sensibilisation et de conscientisation menées par l'État. le PIK et les associations féminines 

nationales. 

C'est dire que les politiques de sensibilisation et de conscientisation de l'État. du projet et des 

associations fiminines nationales n'ont pas particulièrement influencé les femmes à participer 

aux ncti\.itCs de CESIDRS. En d'autres termes. la participation féminine aux activités de 

rihabilitation rnvironnementale s'explique surtout par des motivations liées à leurs 

prCoccupations nommément l'accès aux ressources. l'avenir des enfants ou encore 

l'autonomie t'&-ninine etc. 

Donc. l'argument de la maîtrise de la dégradation alarmante du milieu physique de la région 

de Keita qui justifie selon les promoteurs du projet, le processus de la gestion 

environnementale amorcé par les femmes. n'a pas été le seul ni le principal déterminant de la 

participation féminine à la gestion des ressources naturelles. En effet, les femmes n'ont pas été 

impressionnées par la possibilité de participer a la gestion institutionnelle des activités de 

réhabilitation environnementale. Leur logique demeure tout autre, puisqu'elle s'appuie sur des 

valcurs fondamentalement féminines liées à leurs rôles familial et social. 

Conséquemment. une avenue non négligeable de cette recherche renvoie aux différentes 

appréhensions de la notion de gestion environnementale. En effet, nous avons constaté deux 

niveaux de logiques, diamétralement opposés. qui nous amènent à réfléchir sur la notion de 

gesrion en~ironnernentczlr~ sa portée et les différentes variantes entourant sa perception. C'est 

ainsi que. dans l'entendement des bailleurs de fonds, la gestion sous-entend un processus de 

type managériel basée sur l'organisation, la planification. la direction et le contrôle des 

activités de GRN. Quant à la conception des femmes du milieu, relative à la gestion des 



ressources naturelles, elle implique une participation volontaire et intéressée découlant de 

plusieurs raisons d'ordre social, liées à l'avenir des enfants, l'autonomie féminine et le 

développement de la région. Dans cette optique, il serait important pour les recherches 

ultérieures d'approfondir la perspective sociologique de la notion de gestion. 

Outre cela. il  ressort de la thèse que la solvabilitC érodée de  état eu égard aux impositions 

qui lu i  sont intligées par les institutions de Bretton Woods et son débordement dans un 

contexte de mondialisation ont certainement amenuisé sa capacité à investir dans plusieurs 

domaines sociaux y compris celui de l'environnement. d'où le déclin graduel de ses actions de 

sensibilisation et de conscientisation populaires. 

La thèse estime egalemrnt que les associations féminines nationales censées s'appliquer à la 

difcnse des droits et libertés des femmes. semblent beaucoup plus préoccupées par leurs 

ciifferends en plus d'être prises dans le piège de la politique partisane et de se constituer en 

alliics des partis politiques. 

Enfin. la recherche exhibe la place privilégiée qu'occupent les enfants et les aînés en contexte 

nigérien. Elle dépeint également le contexte socio-économique, politique et environnemental 

nigérien. les difficultés pesant sur les femmes dans leur quotidien et certains aspects des 

coutumes haoussa et touarègue. 

L' ecologie politique a manifestement été la source d'inspiration théorique de cette étude. 

L'Cbauche sommaire des grands axes de cette approche expose les postulats suivants de la 

problématique féminine environnementale confirmés par les résultats de la recherche: 

- Dichotomie enviro~ernentlsuniie 

- Impact des macro systèmes politiques et économiques sur les communautés locales 

- Droits asymétriques (accès? contrôle et utilisation des ressources) 

- Valorisation du savoir-faire local 

- Espace féminin de pouvoir 



S'agissant de la Dichotomie environnement/sti~ie. les résultats des entrevues ont fait ressortir 

le problème de dégradation du milieu environnemental qui a amenuisé les ressources et 

contraint les femmes les plus démunies à travailler pour assurer leur survie quotidienne et celle 

de leurs enfants. 

Les résultats de notre recherche nous amènent à constater que les femmes jouissent très peu 

des droits dbccès. de contrôle et d'utilisation des ressources. Les témoignages des femmes 

justifiant leur participation aux activités de CES/DRS par des arguments relatifs à l'acquisition 

des terres et des crédits le confirment. Toutefois. nous constatons que l'octroi graduel de 

crédits et de quelques parcelles aux femmes a contribué a leur garantir une source de revenu et 

iin dibut d'autonomie financière. 

Pour ce qui est de i 'rspacej2minin de pozrvoir, la recherche nous révèle que depuis le début du 

projet. en 1984. les femmes constituaient la main d'cruvre t plus de 80%. Pourtant, la 

promotion des femmes n'a et6 effective qu'avec la création de la Direction ~ocio-Économique 

c.1 dc Promotion de la Femme. en 1997. laquelle s'est particulièrement penchée sur les besoins 

Rminins pour davantage allouer aux femmes des crédits, des vergers. etc. entrainant ainsi une 

amélioration de leur statut économique. En somme. la DSEPF. dirigée par une femme. aura 

constitué un espace ayant contribué à I'amélioration. quoique encore timide. du statut 

Cconomique des femmes. Il appert égaiement que les groupements féminins sont favorables à 

I'empo~i.ermenr féminin surtout dans un contexte socioculturel encore réfractaire aux 

entreprises féminines. Ce qui confirme le postulat de l'écologie politique féministe relatif à 

l'importance de créer des espaces de pouvoir féminin par le biais de structures organisées 

susceptibles d'améliorer les conditions de vie des femmes. 

Enfin. concernant les impacts des rnacro systèmes politiques et économiques sur les 

communautés locales, la recherche démontre effectivement que l'ajustement structurel et le 

processus de mondialisation ont influé sur l'économie du pays pour ensuite générer 

l'amenuisement des capacités de l'état à convenablement investir dans les programmes 

féminins et environnementaux. 



Cependant, au terme de nos analyses, l'écologie politique féministe nous amène à repenser la 

question d'accessibilité aux ressources. En fait, dans le cas du PIK une minorité de femmes 

ont davantage bénéficié de crédits mais rares sont celles qui ont bénéficié de lopins de terre. 

Cela suffit-il pour confirmer leur accessibilité aux ressources? Autrement dit, la portée. les 

limites. et les dimensions de l'accessibilité étant encore floues, comment peut-on tirer une 

conclusion? En d'autres termes. à quel moment l'accessibilité devient-elle effective? Le prêt 

temporaire ou l'acquisition de quelques hectares dénotent-ils l'accessibilité? 

Recommandations 

La recherche ri établi que lëpanouissement juvénile est un important mobile de la 

participation Eminine. .A cet égard. nous estimons qu'il est pius que grand temps de penser 

nu': \-olets (( enfants )) dans les projets de développement à cause du nombre d'enfants à charge 

des femmes et dont les besoins engloutissent les efiorts fiiminins orientés vers I'autonomie 

finrinciére. Autrement dit. les besoins juvéniles sont "prédateurs" de I'imancipation féminine. 

C'est dire qu'en milieu nigérien. les enfants sont les tendons d'Achille des femmes. Par 

conséquent. toute mesure en faveur de l'épanouissement des femmes ignorant celui des 

enfants constitue, selon nous. une action obsolète. 

La recherche a mis en exergue un système de tenure foncière défavorable aux femmes. Or, la 

terre est un capital essentiel à l'amorce de l'autonomie féminine puisque son exploitation 

permet non seulement de subvenir aux besoins familiaux mais aussi de générer des sources de 

revenu p i c e  aux cultures de contre-saison. D'ailleurs, des terres rachetées par le projet ont 

permis aux femmes de constituer un fond de crédit. La mise a la disposition des femmes des 

parcelles destinées à Ikgriculture et au jardinage est une belle initiative à maintenir et à 

promouvoir dans d'autres projets de développement puisqu'elle constitue pour l'instant le 

meilleur moyen d'aider les femmes à accéder à la terre et parallèlement aux crédits. 

Le foodfor work constitue un facteur ayant agi sur la volonté des femmes à aménager leur 

zone. En plus d'en prémunir plusieurs de la précarité alimentaire. il leur assure les moyens de 

satisfaire des besoins essentiels. N'eussent été les rations alimentaires. plusieurs femmes ont 



avoué qu'elles n'auraient pas su a quel saint se vouer. Néanmoins des faits majeurs nous 

interpellent. Premièrement, le food for work demeure un dilemme. Sauveur, salutaire et 

providentiel. il maintient pourtant les bénéficiaires dans un état de dépendance. 

Deuxièmement. la composition des rations alimentaires demeure insatisfaisante. Nous 

ignorons les critères9' de choix des aliments distribués. Il est cependant évident que la 

préférence des femmes s'est portée sur les céréales. Notons à ce propos la rebuffade du corned 

bref résultant selon toute vraisemblance de raisons d'ordre culturel et religieux. En effet. 

considérant que le corned beefprovient de bovins n'ayant probablement pas Çté égorgés selon 

les ntes islamiques". plusieurs femmes s'en abstiennent. d'où sa revente. En outre. les rations 

alimentaires ne sont pas proportionnelles aux efforts fournis. Les doléances relatives à la 

révision de la rétribution salariale le confirment. La rémunération en argent. souhaitée par 

plusieurs femmes serait donc la mieux indiquée. C'est pourquoi, dans le cas où le food for 

iwrk  serait jugé indispensable. nous suggérons comme préalable à son application. une étude 

rigoureuse des habitudes alimentaires des populations bénéficiaires. Mentionnons par ailleurs 

quoétant majoritairement illettrées, ces dernières ne sont pas en mesure de déchiffier les dates 

d'expiration et de savoir si les boîtes sont avariées ou non. Enfin. notre préoccupation quant 

aux aliments transgéniques nous amène à nous demander si à l'avenir le foodfor work ne 

constituerait pas un canal de transfert des organismes génétiquement modifiés (OGM). 

Le souci d'indépendance konornique, avec pour leitmoriv différentes préoccupations 

quotidiennes de survie, reste très présent dans l'esprit des femmes. Cependant. l'autonomie 

économique perçue comme impérative a la satisfaction de besoins fondamentaux des femmes 

implique la création des groupements féminins, générateurs de revenus et garants de l'accès à 

la terre et au.. crédits. Toutefois, les groupements nécessiteront des appuis logistiques et 

financiers. Le premier type de soutien, jaugeons-nous. est beaucoup plus du ressort des 

associations féminines nationales, eu égard à l'amenuisement de la capacité étatique dû au 

17 Nos entrevues n'ont malheureusement pas pu faire ressortir de telles informations qui attendent d'être 
élucidées. 

98 Pour les plus extrémistes. en consommer constitue un blasphème. Ces genres de tabous sont nombreux au 
Niger. Le probltme est surtout ressenti par le corps médical et les nutritionnistes qui ont de la difficulté à 
convaincre les femmes de nourrir leurs enfants mal nourris avec des aliments que ces dernières considèrent 
comme des interdits. 



contexte de la mondialisation. Ceci dit, le repositiomement idéologique des associations 

féminines par rapport à leurs objectifs initiaux constitue donc un impératif. Quant au second, il 

requiert nécessairement l'aide et la coopération internationale- 

Le sentiment d'être abandonnées à leur sort exprimé par les femmes. justifie notre 

recommandation relative à l'examen et la satisfaction des doléances féminines mais également 

l'implantation d'associations féminines nationales en zones rurales. Cela stimulerait la 

confiance des femmes et viendrait éventuellement nourrir leur estime de soi. 

Notre analyse nous amène, par ailleurs. à affirmer que la rivalité opposant certains villages. 

découlant de la convoitise des infrastructures? est à considérer? En effet. son danger serait de 

générer des conflits puisque les populations se comparent. rivalisent et développent des 

animositis d'un village à l'autre. Le PIK et d'autres projets à venir se doivent d'être équitables 

sr très vigilants quant à l'ouverture des sites et la mise en place des infrastructures. Nous 

supgirons donc la transparence dans le choix des sites et surtout la diffusion des raisons et 

critères justifiant leurs emplacements dans l'optique de mieux informer les villageois. 

Interpellantes s'avèrent également les conséquences des travaux sur la santé féminine. Nous 

ne prétendons pas avoir étudié en profondeur les impacts de ce travail laborieu. et éreintant 

sur la santé des femmes. Cependant. les résultats des entrevues et nos propres observations 

nous suggèrent I'impéneuse nécessité de sonner l'alarme. Nous recommandons ainsi une 

étude approfondie des effets des activités de CESlDRS sur la santé féminine et surtout 

I'incorpontion par les projets de réhabilitation environnementaie d'un code d'éthique basé sur 

le droit du travail et la santé des femmes, dans leurs termes de référence. 

Étant donné que les femmes ont joué un rôle important dans la réhabilitation 

environnementale d'une région délabrée par la désertification. il ne serait pas superflu que le 

eouvernement leur attribue des terres en guise de reco~aissance et d'encouragement. De plus. 
C 

puisque plusieurs femmes désirent la continuité du projet, nous recommandons que le 

99 Les femmes qui en faisaient état, ont tenu à nous rencontrer en aparté pour nous liwer leur sentiment quant à 
"l'injusiice" du projet. Exasphies, l e m  propos dénotaient une intense agressivité verbale. 



gouvernement ou les associations encouragent le financement d'autres projets dans la zone 

afin d'élargir les possibilités de poursuite des activités. 

L'instauration d'un climat d'échange entre la base et le sommet serait I'instniment par 

excellence. Le dialogue pourra Stre amorcé en organisant des réunions avec les femmes 

villageoises et en réduisant le nombre d'intermédiaires tout au long du processus. La 

complémentarité technocrates/femmes manœuvres étant indispensable. l'arsenal 

bureaucratique s'imprégnera mieux de la problématique féminine qu'il saura clairement et 

efficacement soumettre à qui de droit. 

De la recherche il appert également que plusieurs contraintes pèsent sur les femmes qui sont 

pourtant citoyennes. compétentes. entreprenantes et partie prenante dans l'œuvre de 

construction nationale et de développement. Pour les en libérer, une révolution effective et 

judicieuse émanant des pouvoirs publics et privés, du militantisme associatif et des acteurs 

internationaux doit s'atteler au renversement de la tendance en bravant. par des initiatives 

concrètes. les avatars de la marginalisation indue des femmes. 

Les protagonistes nationaux et internationaux semblent avoir saisi cet impératif de 

développement. Des efforts visant l'indépendance économique des femmes et leur accès aux 

ressources matérielles et financitires sont entrepris à travers des projets de développement. 

Toutefois. l'égalité des droits est loin d'être atteinte. Au regard de ces constats. l'âge d'or n'est 

certainement pas pour l'immédiat. L'aboutissement concret d'un bon nombre de ces initiatives 

et politiques requiert un 

rnarginalisation féminine 

politique et associatif. et 

teminin. 

processus de longue haleine. Pou. l'heure, la transgression de la 

denait transiter par l'élargissement de l'espace féminin de pouvoir 

ce, en dépit des préjugés incriminant et intimidant le militantisme 

Pour finir. nous mentionnons la perception négative des études féministes au Niger 

eénéralement considérées comme un mouvement révolutionnaire dont l'objectif serait la 
c. 

guerre au système patriarcal, le démantèlement des normes et valeurs traditionnelles 
L 



préétablies au profit d'une idéologie fortement entachée de mimétisme occidental. Sow 

constatait à ce propos que: 

(( I'intellectuelle africaine est acceptée dans le cercle des initiés, tant qu'elle 
se conforme au discours dominant et l'approfondit. Dès la première remise 

. . 
en cause. pour "inapplicabilité", à la question des femmes, les critiques 
pleuvent : Péché gave de féminisme; Mythe de la persécution; Manque de 
rigueur et d'objectivité scientifiques; Mimétisme et occidentalisation; 
Renforcement de la perception raciste de l'occident; Négation de la culture 
et perte de l'identité aficaine; Remise en question de la distribution 
traditionnelle des rôles sociaux; Illégitimité du droit de parler au nom des 
autres femmes. notamment rurales. analphabètes, pauvres.. .N (Sow : 
1994 : 3) 

De tels préjugés. estimons-nous, découlent d'une certaine ignorance du sens et des fondements 

du Rminisme et des théories qui s'y rattachent. Il est donc impératif d'attirer l'attention et de 

conscientiser l'opinion publique quant aux dimensions du féminisme, mais surtout de faire 

comprendre que la recherche féministe consiste en un foisonnement d'idées basées sur des 

postulats très diffirents. inhérents à la façon dont chaque individu perçoit la réalité sociale 

(Korany : 1987). C'est dire qu'il existe toute une variété d'approches féministes qui ne sont 

pas aussi radicales que ses détracteurs veulent le laisser croire. qui n'ont pas nécessairement la 

connotation péjorative qu'on leur assigne mais qui, au contraire, comportent des prémisses très 

conciliantes avec les intérêts des hommes et les valeurs sociales. 
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ANNEXES 



ANNEXE A : CANEVAS DES ENTREVUES 

1.1.  Identification de l'enquêtée 

i Nom 

;. Prénom 

> Origine ethnique 

i Situation Matrimoniale (Monogame. Polygame. Célibataire. Divorcée. Veuve) 

i Age 

i Nombre d'enfants 

i Profession du conjoint 

> Scolarité 

Village 

1.2. Questions ouvertes posées aux femmes participant aux activités de gestion des 

ressources naturelles du PIK 

3 Quelle senit l'origine de votre participation a la gestion des ressources naturelles? (Une ou 

des situations, une ou des institutions, une ou des raisons fondamentales). 

LI Quelles sont les activités menées par le PIK dans le cadre de la gestion des ressources 

naturelles? A quelles activités participez-vous? 

1 Esistait-il des critères de sélection pour le travail? Si oui lesquels? 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi elles consistent? Quels sont les problèmes majeurs 

rencontrés? 

o Parlez-nous des réactions de votre époux en référence à votre désir d'y participer 

(résistance. approbation). Le consentement du mari est-il indispensable eVou dificile à 

obtenir? pourquoi? 



Quel acteur vous incite le plus a participer à ces activités?  état, ies associations, le projet, 

autres? Et de quelle façon précisément? 

o Avez-vous entrepris des activités de gestions environnementales avant l'implantation du 

projet? 

o Les moyens et outils mis à votre disposition sont-ils adéquats contre les risques du métier? 

3 Le Foodfor ICork est4  idéal ou préférez-vous un autre mode de compensation salariale? 

La rkmunération est-elle à juste valeur? 

Comment conciliez-vous vos occupations familiales et celles du PIK? 

J Pensez-vous avoir acquis plus de notoriété et d'autonomie depuis 13ntervention du PIK? 

Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans la pratique de ces activitks? 

Parlez-nous des impacts de votre travail sur votre santé. 

3 Quelles sont les conditions d'accès des femmes aux parcelles maraîchères? pratiquez vous 

des activités agricoles; si oui avez-vous des champs? 

Que vous a-t-il apporté de positiVnégatif par rapport à vos préoccupations sociales. 

foncieres et économiques? 

Quel changement environnemental. économique social y a t-il eu depuis l'arrivée du 

projet? 



.i la fin du projet. continuerez-vous à restaurer l'équilibre environnemental à travers la 

protection/ la conservation des ressources sols et eaux? si oui comment? si non pourquoi? 

LI Quelles sont vos doléances d'ordre individuel, collectif. financier. logistique? etc.? 

Seriez-vous prêtes à l'avenir à œuvrer dans la gestion des ressources naturelles sans 

l'appui et les auspices des responsables du PIK ou autre intervenant? Pourquoi? 

7 Quels rapports entretenez-vous avec votre é p o ~ u  ou les autres hommes du village dans le 

cadre de ces activités? 

3 Quelles sont vos rapports avec les services techniques locaux et les Cquipes 

dg encadrement? 

3 Y a-t-il une bonne entente entre les femmes sur les chantiers? 

3 Quels sont les rapports avec les femmes qui ne font pas ce travail? 

Connaissez-vous I'AFN et/ou le RDN? Si oui dans quel cadre et depuis quand? 

3 Quel a été leur apport dans le cadre de votre développement et de votre participation à la 

gestion des ressources naturelles? (financier? logistique. sensibilisation. autres?) 

L'association des femmes a-belle répondu à vos attentes? Si oui lesquelles? 

1.3. Questions posées aux hauts responsables des associations nationales 

3 Parlez-nous de votre association, de sa mission et de ses objectifs poursuivis. 

3 Quel est son secteur d'intervention et sa population cible? 



Avez-vous une politique spécifique mettant expressément l'accent sur des projet ruralru de 

gestion environnementale? 
C 

LI Quels types d'appui votre organisation apporte-elle aux femmes dans le cadre de leur auto- 

promotion? (financier, organisationnel. formation) 

Parlez-nous des difficultés liées à vos rapports avec les instances dirigeantes actuelles. 

1.3. Questions posées aux responsables du PIK. du CNEDD. du MPF/DS et des structures de 

coopération. 

Parlez-nous de votre institution et de ses efforts par rapport à la promotion socio- 

Economique des femmes et dites nous concrètement les politiques que vous privilégiez et 

les actions entreprises dans ce sens. 

J Les mettez-vous en œuvre dans le cadre de la participation fiminine a la gestion 

environnementale? 

Financez-vous des projets féminins? Lesquels et pourquoi? 

o Quelles seraient vos impressions sur la gestion des ressources naturelles du PIK? 



ANNEXE B : STATUT MATRIMONIAL DES FEMMES INTERVIEWÉES 



ANNEXE C : PROFIL DES FEMMES INTERVIEWES 







Touarègue -t 



ANNEXE D : FICHE SIGNALETIQUE DU CARNET DE BORD 

Identification du village .......................................................................... 
.............................................................................. Lieu de l'entrevue..,. 

Durée de l'entrevue ............................................................................... 
........................................................................... ................*...**.......... 




