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1. INTRODUCTION

L'étude de la contribution et de la participation des femmes dans la vie économique est une
question relativement nouvelle.  Durant les 40 dernières années, les femmes ont étendu
leur contribution des responsabilités de reproduction à la sphère de la production – par
nécessité ou par désir.  Le degré de leur intégration dans l'économie formelle varie
largement autour de par le monde.  Le chapitre précédent démontrait que les femmes
reçoivent un traitement inadéquat dans la théorie économique au niveau micro (famille ou
individu/ agent économique).  Cependant, la situation au niveau agrégé macro de la théorie
économique est encore pire.  Du point de vue des femmes, les aspects économiques macro
sont au moins aussi importants que les micro, particulièrement parce que c'est à ce niveau
que le noyau dur des politiques économiques est conçu et mis en œuvre.  Ces politiques
sont nuisibles au rôle économique dual des femmes comme productrices et reproductrices.
Heureusement, une nouvelle génération d'économistes a dirigé son attention vers la
macroéconomie "de la procréation".  La nouvelle approche, une théorie de croissance qui
souligne l'investissement public en infrastructure et en investissement humain, en est
encore à ses débuts du point de vue politique.  Mais, comme Palmer (1995) l'a fait
remarquer, "cela signifie qu'il y a des opportunités pour rendre l'analyse de genre centrale
[à la nouvelle théorie de croissance] depuis le début plutôt que d'essayer d'ajouter le genre
plus tard".1

La mise en place de Programmes d'ajustement structurel (PAS) survient habituellement
dans une atmosphère d'urgence et de crise économique aiguë.  Les objectifs immédiats des
PAS, et d'autres ensembles de réforme économique à large échelle, visent à réduire les
déficits du budget et de la balance des paiements et à contrôler l'inflation.  Les mesures
politiques standard pour réaliser ces objectifs résultent habituellement en une dureté
extrême pour les différents groupes de population, au moins à court terme.  Mais cette
dureté suppose habituellement une priorité secondaire relativement au besoin urgent de
rééquilibrer l'économie et à la lumière de l'affirmation qu'il n'y a pas de voies alternatives.
Notre but dans ce chapitre est de démontrer que le coût social des programmes de réforme
économique n'est pas distribué de manière égale entre hommes et femmes.
Deuxièmement, nous voulons souligner que ces coûts sociaux peuvent en dernier lieu
entraver la croissance économique, qui est l'objectif final des mesures de réforme
économique.

Plus spécifiquement, le présent chapitre traite de l'interaction des femmes avec les mesures
de réforme économique selon trois angles.  Premièrement le cadre de la théorie
macroéconomique va être abordé pour examiner les racines de ses biais.  Deuxièmement,
les effets sociaux des programmes d'ajustement structurel seront examinés du point de vue
des femmes, et troisièmement les découvertes seront liées à l'impact possible de ces effets
sur la croissance soutenable.

2. LE GENRE DANS LA MACROECONOMIE STANDARD

                                                          
1 Les références à certains travaux importants dans ce domaine sont cités dans la bibliographie.  Il est important
de souligner ici que les politiques et l'analyse conscientes du genre ne sont pas synonymes à des politiques
conscientes des femmes.  Bien que les deux incorporent et traitent les femmes explicitement, la première ne tente
pas d'exclure les hommes.  L'analyse des genres doit être vue comme un effort pour inclure les deux genres sur
des termes égaux dans l'économie.  L'économie traditionnelle n'exclut pas intentionnellement les femmes, mais
sa conception et son traitement de base en font une discipline biaisée vers les hommes.



La macroéconomie néoclassique dominante est basée sur une hypothèse profondément
ancrée que toutes les économies tendent, dans des circonstances normales, vers un
équilibre général global.  De là, tout économie construite sur des contrats volontaires entre
ses individus ne doit pas, en théorie, connaître des problèmes persistants.  Si l'économie se
révèle différente, avec des problèmes tels que le chômage, les déficits du budget et
l'inflation, les responsables en sont les politiques mal réalisées et les obstacles qui
entravent les agents économiques individuels pour optimiser leurs choix.  L'échec de
l'optimisation au niveau micro entraîne des déséquilibres entre l'offre et la demande
agrégées.  Des modifications doivent donc survenir pour régénérer les équilibres.  Ceci
implique typiquement la réduction des dépenses de demande domestique, à la fois privée et
publique, comme un objectif immédiat, et la correction de toute la structure d'incitation
dans l'économie pour créer les signaux appropriés et stimuler l'offre lors d'une étape
suivante.

Les PAS et d'autres mesures de réforme économique à large échelle dans les PVD ont
hérité de et adopté cette plate-forme.  Comme mentionné précédemment, le besoin de
réforme économique survient souvent quand la crise économique est tellement aiguë que
les effets sociaux sérieux de l'ajustement sur différents groupes de population doivent être
ignorés.  La plate-forme néoclassique aide cependant à diminuer l'importance de ces coûts
sociaux et à en faire de simples conséquences temporelles.  Puisque l'objectif attendu de la
transformation est de créer une structure économique interreliée qui permet le libre choix,
l'optimisation et donc la croissance continuelle, on suppose que l'équité et une meilleure
distribution de revenu vont suivre automatiquement.

L'approche théorique de base utilisée par la Banque Mondiale pour la projection
macroéconomique et les recommandation politiques dans les PVD est le modèle RMSM
(Modèle révisé du standard minimum).  Le modèle est à la base un cadre comptable qui lie
les comptes nationaux et la balance des paiements, avec une attention particulière sur
l'écart de financement extérieur et la projection de l'emprunt étranger.  Le RMSM se repose
sur le célèbre modèle de Harrod et Domar étendu pour traiter une économie ouverte plutôt
que fermée.  Le modèle de Harrod et Domar stipule que la croissance du PNB peut être
seulement déterminée par le taux d'accumulation de capital2.  Le RMSM est une structure
relativement simple: pour un niveau prévisible (donné) d'exportations, les niveaux des
instruments politiques (dépenses publiques et aide étrangère) peuvent être déterminés en
vue d'atteindre des variables cibles spécifiques (taux de croissance et réserves étrangères).

                                                          
2 Le modèle de Harrod – Domar, qui a été développé dans les années 1940 indépendamment par R Harrow et E.
Domar est considéré comme la première formulation rigoureuse de comment la croissance survient au niveau
agrégé de l'économie.  le modèle a été conçu à l'origine pour une économie fermée sans monnaie, mais il a été
étendu dans différentes directions depuis lors.  La thèse originale et centrale du modèle et qu'un équilibre stable
de long terme requiert que le taux de croissance garanti (égal au ratio de l'épargne divisé par le ratio capital –
output) s'accorde avec le taux de croissance naturelle (taux de croissance de la population).  Harrow et Domar
ont argumenté que ceci va seulement arriver par chance et le taux de croissance stable est l'exception plutôt que
la règle dans les économies capitalistes.  Une fois que les deux de croissance divergent, (et il n'y a pas de forces
pour assurer leur convergence) alors soit le sous emploi du travail ou le sous déploiement du capital vont
prévaloir.  Le modèle de croissance néoclassique, le modèle de Solow, tentait de "résoudre" ce problème
d'instabilité en supposant un ratio capital – output variable.  Les variations de ce ratio vont alors toujours garantir
une croissance de long terme stable dans l'économie.  Le point de vue original du modèle de Harrod – Domar,
concernant l'instabilité de long terme de l'économie, est souvent ignoré quand la concentration est dirigée vers
l'expansion de court et de moyen terme.  Ici le modèle est simplement utilisé pour estimer la croissance qui
résulterait de montants spécifiés d'investissement sous un ratio capital – output donné (ou l'investissement
nécessaire pour entraîner un taux de croissance donné).



Dans le processus pour ce faire, les variables endogènes (importations, investissement et
consommation privée) peuvent être automatiquement déterminées.

La querelle centrale entre les personnes conscientes des problèmes de genre et les
macroéconomistes du courant dominant se concentre sur le paradoxe suivant: tandis que le
libre choix des agents individuels, leur bien-être et leur prospérité sont supposés les intérêts
principaux des modèles de stabilisation et de croissance, les facteurs qui déterminent
réellement le nombre de ces agents et le coût pour les reproduire et de les élever est
totalement ignoré.  Si et quand le travail est incorporé dans les modèle standard comme un
input nécessaire dans la fonction de production, il est typiquement considéré comme un
bien libre sans la moindre attention au coût encouru pour le produire et le maintenir.  Ce
traitement particulier du travail, comme le suggère Elson (1992), est seulement possible
parce qu'un tel coût n'est en réalité pas payé: "Ils [les macroéconomistes] peuvent
argumenter qu'ils sont justifiés en traitant le travail comme si c'était de la terre et en ne
considérant pas le travail requis pour son maintien et sa reproduction parce que ce travail
n'est pas payé et n'a donc pas de répercussions sur les variables macroéconomiques".
D'autre part, comme souligné par Becker et al. (1990), le modèle néoclassique de
croissance ignore essentiellement le lien entre le taux de croissance de la population et la
croissance.  L'ajustement dans ce modèle dépend du taux d'investissement dans un capital
physique plutôt que des taux de croissance de la population.  Il faut remonter à Malthus
pour trouver une sorte de relation de causalité, bien que maladroite, entre l'augmentation de
population et la croissance.

Walters (1995) a tenté de fournir une réponse à pourquoi une telle situation paradoxale
arrive.  Il suggérait que "les phénomène qui ne sont pas regardés comme problématiques ne
seront pas vus; l'échec de 'voir' certains faits va, à son tour, être reflété dans la structure des
modèles produits".  Les femmes et leur fonction de reproductrices du genre humain ne font
pas partie du monde public et des affaires – ce n'est pas qu'elles soient invisibles dans la
société en tant que telle, mais elles sont non existantes dans le monde de la "production" et
du travail rémunéré.  La production et l'entretien de la force de travail deviennent moins
visibles parce que le facteur reproductif dans la vie humaine n'est pas regardé comme une
variable répondant à la croissance économique et est placé à l'extérieur du cadre
macroéconomique.

Les économistes conscients du genre concluent par là qu'aucun modèle de croissance et de
réforme couramment utilisé n'inclut le genre au niveau macro.  Ces modèles et réformes
politiques sont biaisés par rapport au genre plutôt que neutres puisque leur conception se
concentre seulement sur la partie "productive" de l'économie et prend le secteur reproductif
non monétisé comme donné.  La macroéconomie standard est aveugle au point de vue du
genre, selon Bakker (1994) à la base parce que elle "ignore le travail non payé des femmes
pour les tâches d'éducation et de reproduction et la contribution de celles-ci au niveau
agrégé d'activité économique et de développement humain… menant à un certain nombre
de conséquences allocatives et distributives basées sur le genre qui favorisent de manière
disproportionnée les hommes et agissent contre les femmes".

2.1. Vers une macroéconomie consciente du genre

Cependant, un certain progrès a pris place depuis que le débat sur le genre a débuté en
Occident au début des années 1970.  Selon Benería (1995), il y a quatre types de travaux
principalement féminins (mais aussi masculins) qui sont traditionnellement laissés en



dehors du cadre de travail des économistes.  Ce sont la production de subsistance non
commercialisée, le travail dans le secteur informel, le travail utilisé à la reproduction, au
maintien et à l'éducation de la force de travail, et enfin les activités volontaires.  Les deux
premiers, le travail de production pour la consommation domestique et le travail dans le
secteur informel ont déjà acquis une acceptation "officielle" et une certaine reconnaissance
dans les cercles influents.  En réalité, l'incorporation de ces types de travail ne représente
pas des problèmes conceptuels sérieux puisque c'est en fait un travail salarié qui a été
ignoré précédemment.  Le paiement pour ce type de travail est relativement facile à estimer
et est nettement inclus maintenant dans beaucoup de statistiques nationales.

La reconnaissance des deux derniers types de travail, le travail de reproduction domestique
et le volontariat, requiert au contraire certains changements conceptuels et par conséquent
il y a une forte aversion à les incorporer dans les données de comptabilité nationale.
Cependant, le concept de la population économiquement active a été élargi pour inclure
ceux qui travaillent mais qui sont aussi non payés.  On peut espérer que cela va mener à un
système de collecte de données multiples, préparant la voie pour comprendre la valeur
économique du travail des femmes dans les activités reproductives.  D'autre part, un certain
progrès a aussi été réalisé sur le front méthodologique.  Les modèles pour capturer la
participation du travail des femmes sont devenus plus précis et les modèles input- output
appliqués au travail domestique sont en progrès, cf. Benería (1995).

Les économistes travaillant sur les problèmes de genre argumentent que l'incorporation des
aspects de genre dans l'analyse macroéconomique pourrait fournir aux économistes et
décideurs politiques des outils pour prendre des décisions délibérées par rapport à qui la
réforme devrait/ pourrait affecter le plus.  Cela pourrait aussi permettre à la conception de
mesures spécifiques de contrebalancer certains effets sociaux des programmes de réforme
structurelle.

Naturellement, on s'attend à ce qu'une série de problèmes surviennent durant le processus
de réforme de certains des concepts en pierre d'angle de la pensée économique.  Ce
processus a juste commencé et il va avoir besoin de temps, d'efforts, d'enthousiasme et de
beaucoup de chance pour réussir.  Entretemps, et jusqu'à ce qu'une approche théorique
alternative de conception politique puisse être trouvée, certains outils ad hoc doivent être
utilisés pour identifier le biais dans les politiques adoptées et empêcher les mesures de
réforme d'accentuer les inégalités entre genres.  Les outils doivent donc nous aider à
évaluer les résultats des politiques existantes.  L'espérance est que, une fois que les
économistes et les décideurs politiques seront conscients des conséquences de leurs
politiques, ils seront motivés à les modifier.  Ceci, à son tour, indique implicitement la
croyance que le biais des genres en économie est plus dû à l'ignorance qu'à de mauvaises
intentions.  Elson (1994) établit explicitement "un biais mâle dans la réforme politique est
loin d'être délibérément introduit par ceux qui conçoivent les réformes, mais est le résultat
d'erreurs et d'omissions facilitées par un intérêt unilatéral pour les variables monétaires".

3. LE STATUT DES FEMMES

Dans les dernières décennies, les femmes se sont impliquées de plus en plus dans la sphère
du travail salarié dans les économies à travers le monde.  Cela a mené à une certaine
amélioration de leur statut économique et social.  Cependant, de grandes inégalités existent
encore entre les hommes et les femmes, comme cela a été révélé dans un rapport du
Secrétariat du Commonwealth (1989):



"… les femmes comptent pour la moitié de la population mondiale, effectuent deux tiers
des heures travaillées (bien qu'elles soient enregistrées comme travaillant seulement un
tiers de ces heures), reçoivent un dixième du revenu mondial, possèdent un centième de
la propriété mondiale enregistrée à leur nom".

En vue de faire une certaine lumière sur le statut socio-économique des femmes, nous
allons utiliser la nouvelle mesure du l'UNDP, l'Indice de développement humain (IDH).
Cet indice combine le PNB par tête (avec un poids décroissant après un certain niveau
satisfaisant de revenu) avec deux autres indicateurs, l'alphabétisation adulte et l'espérance
de vie.  L'IDH est développé dans le contexte d'un effort pour trouver un critère de
développement plus satisfaisant que le critère standard du revenu par tête.  La nouveauté
de l'indice est une tentative d'incorporer la performance économique de pays avec des
améliorations dans les conditions et la qualité de la vie qui peuvent être survenues
indépendamment de l'expansion économique.  De là, un classement par pays par rapport à
l'IDH n'est pas nécessairement le même qu'un classement par rapport au revenu par tête.
En réalité, les deux classements montrent de plus grandes différences parmi les PVD que
parmi les pays développés.  L'IDH a été développé dans différentes directions, mais ici
nous allons nous concentrer sur l'IDH homme/ femme et ce que l'UNDP appelle "l'IDH
sensible au genre".

L'IDH a été calculé séparément pour les hommes et les femmes pour 30 pays en 1990.  Le
Tableau 1 montre le résultat pour les pays sélectionnés.  La première colonne présente le
classement des pays par rapport aux différences entre IDH masculin et féminin: le pays
numéro 1 a la plus petite différence.  La Finlande occupait cette honorable position en
1990 en résultat d'avoir l'IDH des femmes finlandaises à un niveau de 93% de celui des
finlandais.  Il est intéressant de faire remarquer que par rapport à l'IDH moyen pour la
population dans son ensemble, le rang de la Finlande dans le monde était le treizième.  De
même, la Finlande a été classée seulement septième parmi les 30 pays sélectionnés par
rapport au PNB par tête.  Ceci peut être lu dans la dernière colonne du tableau.

Tableau 1.  IDH isolé par genre dans les pays sélectionnés, incluant leur rang relatif
parmi 30 pays

Pays Rang
relatif

IDH féminin IDH
masculin

IDH des
femmes en
% de l'IDH
des hommes

Classement
par rapport

au PNB
réel

Finlande 1 0.789 0.842 93.71 7

USA 10 0.754 0.910 82.86 1

Costa Rica 22 0.603 0.864 69.79 24

Sri Lanka 26 0.470 0.646 72.76 27

Philippines 27 0.417 0.539 77.37 26

Salvador 28 0.315 0.417 75.54 28

Myanmar 29 0.249 0.377 66.05 30



Kenya 30 0.163 0.317 51.52 29

Source:  UNDP (1991) .

Les autres pays inclus sont par ordre: Suède, Danemark, France, Norvège, Australie,
Autriche, Tchécoslovaquie, Canada, Suisse, République fédérale d'Allemagne, Royaume
Uni, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Belgique, Japon, Italie, Irlande, Portugal, Hong Kong,
République de Corée, Singapore, Paraguay.

Pour les dix pays en voie de développement inclus dans l'échantillon, l'IDH des femmes
varie de 70% (au Costa Rica) à environ une moitié de l'IDH des hommes (au Kenya).

Il est remarquable que, bien que l'espérance de vie, qui est une des trois composantes de
l'IDH, soit généralement et pour des raisons biologiques presque toujours plus élevée pour
les femmes que pour les hommes, l'IDH montre toujours des différences substantielles
entre les deux sexes en faveur des hommes.  Si l'espérance de vie avait été échangée avec
la probabilité de survivre à travers la première année de vie, l'IDH serait encore plus petit
comparé à celui des hommes.

L'examen précédent supporte l'affirmation que le statut moyen des femmes, tant qu'il est
reflété par l'IDH, est systématiquement pire que celui des hommes.  Et que c'est
simplement à cause de leur genre.  Cependant, les éléments plus haut soulignent également
que les relations de genres ne sont pas strictement corrélées avec les normes de vie
économiques.  Cependant, l'inégalité des genres ne peut pas être vue simplement comme
une conséquence directe des politiques économiques avec un biais masculins.  Le statut
relatif des femmes dans la société et l'effet potentiel de tout ensemble de changement
économique sur les femmes sont inséparables des facteurs socioculturels qui prédominent
dans chaque société (voir Spring et Wilde, 1991).

4. L'IMPACT DE L'AJUSTEMENT STRUCTUREL SUR LES FEMMES

Les inégalités, qu'elles soient verticales entre hommes et femmes ou horizontales entre
classes sociales, en même temps que la pauvreté, sont les problèmes les plus urgents dans
le monde en développement.  On argumente généralement que ceux-ci ne peuvent
probablement pas être traitées sans développement économique au niveau macro.
Cependant, dans les situations où les inégalités et la pauvreté sont elles-mêmes des
barrières à l'efficacité économique, avec des effets consécutifs sur le développement
soutenable à long terme, elles doivent devenir le sujet de politiques économiques à court et
à moyen terme.  Nous allons nous concentrer ici sur l'interaction entre le potentiel social et
économique des femmes et les mesures standard de restructuration économique, en
utilisant le PAS comme cadre de référence.

Les programmes d'ajustement structurel interfèrent souvent largement et à différents
niveaux avec l'économie dans son ensemble et avec les vies productives et sociales des
individus.  Il est difficile de déduire les différents effets de la réforme politique sur le genre
directement à partir du cadre macroéconomique à cause du niveau élevé d'agrégation dans
ce cadre de travail.  L'évaluation des politiques macro va donc être dessinée ici aux
niveaux moyen et micro pour révéler leurs conséquences socioéconomiques tant que les
femmes sont concernées.  Généralement, cependant, il n'est pas déraisonnable de maintenir
que puisque les PAS touchent habituellement les pauvres plus fort que les riches, et
puisque les femmes comptent pour un plus grand pourcentage des pauvres que leur part



dans la population, les réformes économiques ont probablement un effet plus grand sur la
subsistance et le bien-être des femmes que sur celui des hommes.

Les difficultés méthodologiques pour évaluer l'effet de tout changement politique sont bien
connues, et le PAS ne fait pas exception.  Ces difficultés surviennent du fait qu'elles ne
sont pas capables de savoir avec certitude ce qui serait arrivé sans le changement politique,
ou ce qui arriverait si un ensemble de politiques alternatives étaient adopté.  Par
conséquent, si un certain indicateur s'est détérioré après l'introduction de la réforme,
certains peuvent affirmer que le même indicateur aurait été encore pire sans la réforme,
tandis que d'autres peuvent affirmer que c'est dû à la réforme ou qu'une politique
alternative aurait donné de meilleurs résultats.  Néanmoins, les économistes ont développé
trois méthodes pour surmonter ces difficultés.  On les appelle "avant et après", "avec et
sans" et "résultat et cible".  La première méthode vise à comparer l'état de la variable
concernée dans deux (ou plus) pays similaires, dont un entreprend une réforme structurelle
et l'autre non.  (Voir annexe I pour une exposition plus détaillée des méthodes et pour les
références empiriques).  Ces méthodes ont été utilisées pour évaluer les PAS en général
ainsi que leurs effets sur les relations de genre en particulier.

Les différents rôles des femmes sont souvent divisés en quatre catégories: producteurs,
gestionnaires du domicile, mères, et organisatrices de la communauté.  Les trois derniers
sont souvent rassemblés sous le titre du rôle des femmes dans le secteur de reproduction.
Nous allons parler dans la section suivante de l'effet du PAS sur les femmes à la fois
comme reproductrices et productrices.  Nous allons traiter principalement des femmes
comme productrices en Afrique subsaharienne rurale.

4.1. Les effets des PAS sur les femmes en tant que reproductrices

La réduction des services publics financés par le gouvernement et l'introduction de frais
d'utilisation représentent un transferts des activités et coûts du secteur public aux ménages
pauvres.  Les responsabilités accrues du ménage représentent un départ supplémentaire du
revenu monétaire et du travail du ménage, particulièrement pour les familles pauvres qui
ne paient pas de taxes ou ne bénéficient pas de la réduction de taxe.  C'est comme si
l'économique dans son ensemble se déplaçait d'un système de taxation normal à ce qui peut
être appelé une taxation directe (Elson, 1993).  En vue de résoudre les problèmes
économiques aigus qui en résultent, les pauvres doivent maintenant investir plus de temps
pour générer des frais d'utilisation tandis que les personnes mieux nanties bénéficient
probablement en payant moins de taxes.  Il est intéressant de suivre comme ce phénomène
obscur au niveau macro est reflété au niveau micro sous la forme de coût ou gain social
individuel.

Les responsabilités féminines de reproduction sont fortement affectées par les réductions
des services de santé, les subsides alimentaires, l'infrastructure, l'éducation et l'emploi.  Les
conséquences des réductions dans ces services sont, plus ou moins, des lieux communs.
Les effets peuvent ne pas toucher exclusivement les femmes, et peuvent ne pas
nécessairement refléter un biais contre les femmes plus qu'un biais contre les pauvres.
Mais, néanmoins, nous maintenons et allons argumenter que les femmes sont souvent les
individus qui sont forcés de faire les plus grands sacrifices pour s'accommoder des effets
des mesures de réforme.  De même, notre référence à ces effets sur les ménages vise à
diriger l'attention vers leur effet cumulatif possible sur les ressources humaines de la nation
et de là sur la soutenabilité de la croissance future.



Les services de santé
La transformation des programmes publics de santé inclut souvent l'introduction de frais
d'utilisation et une réduction de l'offre des services de santé (particulièrement dans les
zones rurales).  Puisque les soins à tous les membres de la famille (enfants, adultes et
personnes âgées) sont une activité féminine, l'accès réduit aux soins de santé publics
résulte en un fardeau de travail plus grand pour les femmes.  L'accès réduit au soins de
santé publics peut soit être dû à des frais d'utilisation excessivement élevés ou à l'absence
de centre de soins.  Ceci mène à de plus longues périodes de maladie et un énorme stress
physique et émotionnel.  Les infections non traitées peuvent aussi facilement se développer
en maladies permanentes et handicaps, sans parler de la probabilité de mortalité,
particulièrement parmi les enfants.

Les subsides alimentaires
Les subsides alimentaires sont devenus dans beaucoup de pays un "service social"
important pour les acheteurs nets d'alimentation.  Du côté négatif, cependant, les subsides
alimentaires peuvent être partiellement responsables de la réduction des revenus des
fermiers et de l'augmentation des déficits de budget (ONU, 1991).

On suggère que les subsides alimentaires bénéficient principalement aux ménages urbains
pauvres plutôt qu'aux personnes sans terre et aux petits fermiers dans les zones rurales.  On
pense que ces derniers se reposent plus sur l'offre alimentaire locale que sur l'alimentation
distribuée par le gouvernement.  Cependant, un certain nombre d'enquêtes en Afrique
subsaharienne (ASS) montrent que les petits fermiers sont néanmoins dépendants des
offres alimentaires extérieures.  Même si les ménages fermiers fonctionnent avec un
certain degré d'autosuffisance, les salaires ruraux et les options de revenu sont limités, et
beaucoup de ménages sont dépendants des bas prix de l'alimentation (par ex. Elson, 1991
et Spring et Wilde, 1991).

Une réduction des subsides alimentaires résulte en une hausse du budget alimentaire du
ménage, que les familles pauvres peuvent ne pas être capables de combler.  Ceci requiert
un changement (vers le bas) des structures de consommation, tel qu'une réduction de
l'apport protéinique qui peut résulter en malnutrition.  Il est habituellement de la
responsabilité des femmes de remplir la tâche de nourrir convenablement la famille.  Cela
demande de l'ingéniosité, comme acheter ou récolter l'alimentation moins transformée à
transformer plus à la maison, ou plus de temps dans le champs pour compléter ce qui peut
être acheté.  L'un dans l'autre, un budget alimentaire plus élevé quand les moyens sont
strictement limités intensifie le dilemme intolérable des femmes pauvres entre l'apport
calorique nécessaire à leur famille, d'une part, et leur charge excessive de travail et leur
incapacité de nouer les deux bouts de l'autre.

L'infrastructure
L'infrastructure couvre un large éventail d'investissements, incluant les routes, les chemins
de fer et ports, mais aussi la distribution d'électricité, de gaz/ combustible et une offre d'eau
claire.  Le déclin de l'investissement en infrastructure et de la distribution et de l'entretien
de facilités de base résulte souvent en une charge croissante de travail pour les femmes.
Pensez juste aux fréquents voyages pour aller chercher de l'eau claire et à la lourde charge
sur le retour!  La détérioration des réseaux de transport public résulte aussi en de longues
distances à pieds vers les marchés.  Un certain nombre d'études ont aussi fait remarquer le
rôle de la mauvaise offre de combustible et du coûts plus élevé pour l'environnement.  A



par d'augmenter le temps que les femmes passent à collecter du bois de chauffage, la
réduction des investissements en infrastructure peut avoir des conséquences drastiques sur
l'environnement sous la forme de désertification et de déforestation (Commonwealth, 1989
et Spring et Wilde, 1991).

Le chômage
Tous les types de récession économique menant à un chômage accru influencent les
stratégies de survie des ménages.  L'aggravation de la crise via des réductions
substantielles des dépenses publiques résulte en une détérioration accélérée du bien-être
des familles plus pauvres.  Il est important ici de reconnaître la différence entre le chômage
masculin et féminin, et de distinguer entre les ménages dirigés conjointement (ménages
avec des adultes hommes et femmes et des enfants) et les ménages dirigés par la femme
(ménage avec une femme adulte et des enfants, où l'homme adulte est absent pour l'une ou
l'autre raison).  On a estimé que les ménages dirigés par une femme comptent pour environ
un tiers des ménages totaux en ASS, allant jusqu'à cinquante pour-cent dans certains pays,
comme la Zambie (Due, 1991).

Le chômage féminin augmente le fardeau économique dans le ménage dirigé
conjointement.  Mais tant que l'homme gagne un revenu, la réduction de revenu de la
famille peut dans une certaine mesure être substitué par l'allocation de la femme de plus de
temps aux tâches domestiques.  Quand l'adulte mâle est aussi au chômage, la créativité de
la femme est testée sévèrement, comme dit précédemment.  Dans une telle situation
désespérée, c'est habituellement la femme qui est forcée de rechercher à l'extérieur un
emploi dans les travaux "déshonorants" pour quelques piastres.  Dans les ménages dirigés
par la femme, le chômage féminin est naturellement un désastre parce que le ménage perd
sa principale source de revenu.  Un revenu alternatif à partir des activités informelles et du
travail des enfants devient central dans la stratégie de survie du ménage.

La réduction de l'emploi public est une des conséquences directes des réductions du budget
du gouvernement, qui à leur tour sont centrales dans les mesures d'ajustement structurel.
Dans beaucoup de pays en voie de développement, le secteur public est
proportionnellement plus grand que le secteur privé, et les femmes sont sur représentées
dans le secteur public par rapport à leur représentation dans le reste du secteur formel de
l'économie.  Le secteur public est un des employeurs formels les plus importants de
femmes puisque les femmes tendent à se spécialiser dans les domaines de services de santé
et sociaux, le secrétariat et l'éducation.  La réduction de l'emploi public touche
habituellement plus les femmes que les hommes, non seulement à cause de la sur
représentation citée, mais aussi parce que les femmes occupent habituellement les postes
"les moins significatifs" et on peut se passer plus facilement d'elles.  La réduction des
opportunités d'emploi public rétrécit les opportunités des femmes pour l'emploi formel
dans les postes relativement bien payés et sûr, et réduit leur potentiel à mener des vies
indépendantes avec des apports rémunérateurs.

L'éducation
L'objectif final de la restructuration économique est de transférer des ressources des
domaines non marchands aux domaines marchands de l'économie.  Cet objectif peut à
peine être attendu sans des améliorations substantielles dans l'efficacité et la productivité.
L'importance de l'éducation et de la formation ne peut donc pas être surestimée.
Cependant, les pays entreprenant un PAS sont forcés de réduire leur investissement en
capital humain en résultat de la réduction nécessaire des dépenses publiques.  L'accès à



l'éducation est rétréci par l'introduction de frais d'utilisation, la réduction du nombre de
professeurs et de leur salaire, l'interdiction de construire de nouvelles écoles et la fermeture
ou le pauvre entretien des écoles existantes.  Ceci a résulté en un déclin de l'inscription à
l'école, et une augmentation du nombre d'élèves par classe, et par conséquent à la
détérioration de la qualité de l'éducation (Commonwealth, 1989).  Cet antagonisme et cette
contradiction ont été reconnus même pas les organisations donatrices internationales qui
recommandent fortement ce type de restructuration.  Les pays entreprenant un PAS
peuvent obtenir des prêts de fenêtres spéciales fournis par la Banque Mondiale pour
rencontrer certains objectifs d'éducation.

Rose (1995) a récemment mené une enquête entre pays pour évaluer l'effet du PAS sur
l'inscription à l'école des filles.  Son objectif était "d'évaluer si la Banque Mondiale a des
facteurs protégés qui promeuvent l'éducation durant l'ajustement, ainsi que pour identifier
les effets de l'ajustement structurel".

L'étude appliquait l'approche "avant et après" sur un échantillon de 78 pays en voie de
développement qui étaient divisé en trois sous-groupes: les premiers pays appliquant un
ajustement intensif, les autres pays en ajustement, et les pays sans ajustement.  Chaque
groupe était aussi divisé en deux catégories: pays à revenu bas et moyen.  L'étude
appliquait également l'approche "avec et sans" sur un échantillon de 20 pays sous
ajustement pairés (par rapport au revenu par tête et à la structure économique) avec 20
autres pays sans programme (voir annexe 1 pour l'exposé des méthodes d'enquête
mentionnées).

L'approche avant et après a montré que le taux d'inscription des filles a augmenté dans le
78 pays de l'échantillon depuis 1970.  Cependant, la hausse s'est ralentie durant 1980-90
dans les premiers pays sous ajustement et l'inscription des filles dans les pays sans
ajustement excédait celle de ces pays.  Rose (1995) concluait que la tendance de
ralentissement dans les premiers pays sous ajustement n'est jamais équitable ni efficace.  Il
est vrai que l'écart entre l'inscription à l'école des garçons et des filles s'est rétrécit dans ces
pays, mais cela était dû à un déclin de l'inscription moyenne pour les garçon vers le taux
plus bas pour les filles.

L'enquête sur les pays individuels a montré une tendance intéressante.  Cinq des premiers
pays sous ajustement qui sont considérés comme ayant réalisé le PAS avec succès (selon la
BM) ont connu des taux d'inscription à l'école en diminution pour les filles entre 1980-903.
Durant la même période, seulement un pays sans ajustement, le Nicaragua, a connu un
déclin du taux d'inscription féminin.  L'enquête conclut donc que "dans les pays qui ont
entrepris des programmes d'ajustement supportés par la Banque Mondiale, il y a eu en
moyenne un ralentissement de l'inscription des femmes au premier et au second niveau
combinés entre la phase précédent l'ajustement et la phase d'ajustement".  Certains des
résultats de l'enquête par rapport aux pays à bas revenu sont présentés dans le Tableau 2.
Comme on peut le voir dans le tableau, les taux d'inscription à l'école sont bas et révèlent
que dans certains pays au moins 70% des futures mères et femmes peuvent finir
analphabètes.  Les termes inégaux pour l'accès des garçons et des filles à l'éducation créent
une inégalité entre genres.

                                                          
3 Ces pays sont: la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Jamaïque, la Thaïlande et le Togo



Tableau 2.  Taux d'inscription à l'école dans les premier et deuxième niveaux
Catégories de pays
(Nombre de pays)

Taux d'inscription masculin brut
en %

Taux d'inscription féminin brut
en %

1970 1980 1990 1970 1980 1990

Premiers à s'ajuster
(12)

44 64 59 28 47 47

Autres sous
ajustement (11)

36 43 43 21 27 30

Sans ajustement (6) 41 52 63 27 34 43

Source:  Rose(1995).
Note: Le tableau se réfère seulement aux pays à bas revenu de l'enquête.  Les premiers
pays à s'ajuster sont: Bolivie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Nigeria,
Pakistan, Sénégal, Togo, Rép. Unie de Tanzanie et Zambie.  Les autres pays sous
ajustement sont: Burkina Faso, Burundi, République Centre Africaine, Guinée, Guinée-
Bissau, Guyane, Mali, Niger, Sierra Leone, Soudan, Zaïre.  Les pays sans ajustement sont:
Bénin, Ethiopie, Inde, Rwanda, Sri Lanka et Yémen.

Probablement, le déclin de l'inscription des filles allège le fardeau des tâches domestiques
mis sur les épaules des mères.  Après tout, les jeunes filles peuvent facilement reprendre
certaines des tâches des mères.  Cependant, c'est une vision très étroite.  Si l'on pense au
potentiel de gains pour la famille du fait de l'éducation des filles et au travail domestique
futur des mères dans le ménage pauvre et troublé de leur fille, alors l'effet net sera
probablement l'opposé.  Les bras supplémentaires que les jeunes filles peuvent apporter si
elles restent à la maison plutôt que d'aller à l'école peuvent être plutôt coûteux dans le plus
long terme, également par rapport au temps de travail des mères.  C'est un exemple des
stratégies de survie à court terme qui peuvent alléger la charge dans le court terme mais
mènent à des effets négatifs dramatiques à long terme; les "solutions" de court terme
bloquent la possibilité pour les filles d'avoir une vie meilleure que leurs mères!

4.2. Les femmes en tant que productrices: le cas des femmes fermières en Afrique
subsaharienne

L'importance des femmes comme productrices directes varie largement dans différentes
parties du monde, de celles qui sont des fermières indépendantes et auto-employées à
celles qui sont des laboureurs non payés dans les affaires de leurs maris, à des travailleuses
salariées dans les usines et bureaux.  Cependant, pour donner une idée de l'importance du
rôle des femmes dans l'agriculture africaine, il est suffisant de citer les chiffres suivants: au
moins 80% de la force de travail féminine enregistrée en Afrique est engagée dans les
travaux agricoles.  De plus, on estime que 60% du travail agricole total fourni en Afrique
subsaharienne est fait par des femmes (Lele, 1991; Spring et Wilde, 1991).  Ces quelques
chiffres font directement remarquer le fait que la voie pour accroître l'autosuffisance
alimentaire en ASS, améliorer la balance des paiements et renforcer le statut nutritionnel
passe par les femmes (Lele, 1991; Koopman, 1992).  D'autre part, et parce qu'on a estimé
que la production alimentaire en ASS a décliné d'au moins 40% durant les années 1980



[Koopman (1992)], il n'est pas déraisonnable de stipuler que le développement dans cette
décennie n'était pas favorable aux femmes fermières et productrices alimentaires.

L'amélioration de la production alimentaire est logiquement conditionnée par la facilitation
de l'accès des femmes aux méthodes de production nouvelles et améliorées.  Ceci à son
tour dépend de l'accès à une distribution convenable et sûre d'inputs (incluant la terre, le
crédit, les semences, les pesticides et engrais), à des canaux de commercialisation adéquats
et à des politiques de prix convenables en même temps qu'une vulgarisation et des services
de formation.  Hélas, différentes études ont déjà montré que les fermières sont
systématiquement ignorées, particulièrement dans des programmes conçus pour
promouvoir les technologies agricoles et l'application d'inputs modernes.  La même
tendance est également documentée par rapport à la distribution de crédit et de terre
(Spring et Wilde, 1991).  Il semble que les femmes souffrent de la stagnation résultant des
PAS et ne bénéficient pas des mesures d'accompagnement qui doivent promouvoir l'offre.
Abordons maintenant certains aspects qui affectent largement les femmes comme
productrices paysannes.

La terre
L'accès des femmes à la terre dépend, comme dit dans le dernier chapitre, des
arrangements au sein du ménage.  Cependant, des arrangements institutionnels tels que
l'héritage et les lois sur le divorce sont également très importants.  Dans certains pays
d'ASS, on interdit aux femmes d'hériter de la terre ou même de l'acheter (Lele, 1991).
Plusieurs arrangements institutionnels visent en réalité à maintenir la dominance des
hommes et sont des instruments qui accroissent les inégalités entre genres.  Les effets
secondaires de certaines mesures économiques solides sur les femmes sont également
habituellement ignorés ou sous-estimés.  Par exemple, la privatisation de la terre
communautaire (qui est encouragée par les PAS) résulte habituellement en une réduction
de l'accès des femmes aux pâturages et au bois de chauffage.  La privatisation de la terre
réduit l'accès des femmes, comme partie des droits communautaires, à la terre pour la
culture.  Et ni les traditions ni le crédit financier ne permettent aux femmes d'être prises au
sérieux dans une position d'achat de terre (Commonwealth, 1989).

La formation et la vulgarisation
Les méthodes d'exploitation agricole nouvelles et avancées sont nécessaires en vue
d'accroître la production et la productivité agricoles.  Cependant, des études sur le Kenya,
le Malawi, la Tanzanie et la Zambie montrent que les femmes sont rarement incorporées
dans les services locaux de vulgarisation et les formations.  Les femmes fermières sont
moins susceptibles de recevoir la visite des agents de vulgarisation et sont rarement
choisies comme fermier de contact (modèle).

Dans les ménages dirigés conjointement, les agents de vulgarisation souvent discutent et
traitent exclusivement avec les maris, bien que ce soit habituellement les femmes qui font
la plupart du travail d'exploitation.  Bien sûr, les agents de vulgarisation sont pleinement
conscients de ce fait mais ils s'attendent (ou espèrent) à ce que les maris transmettent les
information à leurs épouses.  Cela ne se passe malheureusement pas toujours ou
l'information est incomplète et/ ou moins utile, à cause du fait que les "messagers" n'ont
pas une connaissance exacte des méthodes d'exploitation féminines et des problèmes
concerts.  Ceci résulte en une perte d'information et en une utilisation inefficace des agents
de vulgarisation, en même temps qu'une perte de hausses potentielles de productivité,



particulièrement dans les zones de production alimentaire (Palmer, 1995; Spring et Wilde,
1991).

Dans les ménages dirigés par une femme, le problème est encore plus sévère.  C'est parce
que ces ménages représentent typiquement le segment le plus pauvres des petits fermiers,
ce qui en fait des producteurs à faible potentiel et qui ne méritent pas une aide et la
vulgarisation.  Le problème est aggravé par le progrès très limité en recherche et
développement (R&D) par rapport aux cultures vivrières indigènes, qui sont les
productions typiques des ménages pauvres dirigés par une femme.  Les fonds limités pour
la R&D, au niveau domestique et international, sont habituellement dirigés vers les
cultures commerciales (quoi sont parfois appelées "cultures masculines"), tandis que les
"cultures féminines", qui sont vitales dans le régime domestique, sont ignorées (voir le
chapitre précédent pour la présentation des cultures féminine et masculines).

La situation n'a certainement pas été améliorée par les réductions de dépenses du
gouvernement et le biais dans l'allocation des fonds aux cultures de rente, ainsi que par les
ressources déjà limitées pour la recherche et la vulgarisation.  Les pauvres services de
vulgarisation pour les femmes paysannes, ou même la totale ignorance des femmes, ont de
sérieuses conséquences sur la production alimentaire, simplement à cause du fait qu'elles
sont les principaux productrices d'alimentation en ASS.  De plus, l'exclusion des femmes
des services de vulgarisation, par ignorance, pourrait affecter sévèrement la croissance
soutenable et avoir un impact négatif durable sur la production alimentaire en Afrique
(Koopman, 1992).

Le crédit et l'épargne
Le secteur agricole dual en Afrique subsaharienne, avec quelques fermiers commerciaux
de large échelle et beaucoup de petits paysans en subsistance, correspond aussi à un accès
totalement inégal au crédit formel.  Il est inutile de préciser que les femmes en général et
les femmes paysannes en particulier sont parmi les moins susceptibles d'avoir accès au
crédit, ne fut-ce que par le fait qu'elles n'ont accès à aucun collatéral.

A part influencer l'accès aux inputs supérieurs nécessaires et donc à la production et à la
productivité, le manque de crédit est aussi une barrière quand du travail externe et la
traction animale sont nécessaires.  C'est particulièrement valide pour les fermes dirigées
par une femme qui ont besoin de bras supplémentaires dans les périodes de pointe.  Ceci
résulte habituellement en des parcelles de terre plus petites.  Les chercheurs ont fait
remarquer que cet état des choses a des conséquences drastiques sur le travail des enfants,
la participation des enfants à l'école et même sur les taux de fertilité dans ces familles
(Palmer, 1995).

En l'absence de crédit formel, l'amélioration potentielle dans les petites fermes dépend de
leur épargne propre, qui est restreinte à cause du bas niveau des revenus.  Les prêts du
marché informel sont habituellement utilisés pour payer les dépenses inattendues de la
famille, pour compléter le revenu pour la consommation ou pour payer le coût variable de
production.  Les petits fermiers ont rarement bénéficié de la politique de prêts subsidiés
(via les taux d'intérêt bas) dans le secteur bancaire formel.  La hausse des taux d'intérêt, qui
est un des effets immédiats et typiques des PAS, peut ne pas avoir des conséquences
dramatiques.  Mais elle n'a jamais amélioré leur potentiel d'emprunter de l'argent, et la
hausse des taux d'intérêt n'a jamais résulté en l'effet positif espéré sur l'épargne, pour être
utilisé soit pour l'investissement direct soit comme base pour emprunter plus d'argent.



L'expérience jusqu'ici semble avoir confirmé le fait intuitif que les personnes pauvres
n'épargnent pas parce qu'elles sont pauvres!

Les agences d'aide internationale sont de plus en plus conscientes de l'importance des
petites fermes et de la signification de leur accès au crédit.  Elle ont fourni du capital ciblé
à la fois vers les petits prêts directs et vers le développement du cadre institutionnel
nécessaires pour supporter la distribution des petits prêts.  L'attention a aussi été portée
vers les sociétés d'épargne locales qui révèlent la grande ingéniosité des personnes pauvres
pour rassembler leurs petites épargnes.  Presque toutes les investigations empiriques ont
montré que les sociétés d'épargne féminines réussissent mieux que les sociétés masculines,
que les femmes épargnent généralement plus que les hommes et que les femmes sont, pour
le meilleur ou pour le pire, plus prudentes que les hommes pour investir cette épargne.

5. L'IMPACT DU PAS SUR LA CROISSANCE SOUTENABLE

La plupart des enquêtes et des discussions sur les questions de genres se concentrent sur les
aspects micro tels que l'équité, les opportunités égales et la distribution de revenu entre les
hommes et les femmes.  Nous avons tenté dans les pages précédentes de traiter les effets
possibles des changements macro et des déplacements politiques sur les femmes et les
relations entre genres.  Cependant, il est évident que les changements politiques macro,
d'eux-mêmes et en conséquence de leurs effets de court terme sur l'état et le comportement
de chaque individu, vont avoir des conséquences sur le potentiel de développement à long
terme de tout pays.

5.1. Le coûts de l'ignorance

Il est de plus en plus évident que les réformes politiques à court et à moyen terme affectent
les bases du développement soutenable plus qu'on ne l'a d'abord reconnu.  L'impact des
mesures de réforme drastiques sur les femmes est au cœur de cette reconnaissance.  Ces
impacts peuvent, de manière générale, être résumés sous deux titres.  Les deux mènent à
des effets négatifs drastiques sur le bien-être du ménage et sur les perspectives potentielles
des enfants qui sont, après tout, le moteur et l'objet de la croissance soutenable.

Premièrement, les mesures de restructuration affectent l'utilisation du temps des femmes
plus que pour les hommes.  C'est dû à la division de travail dans le ménage entre genres.
Le revenu réel réduit augmente la charge de travail reproductif des femmes sans réduire la
charge de travail pour les tâches de production.  Cela a habituellement des conséquences
certaines sur l'allocation du temps des enfants et sur le temps que les femmes peuvent
allouer pour le bien-être de leurs enfants.  On argumente que, comme les femmes sont
forcées de rechercher un nombre croissant d'activités de reproduction, en même temps que
leurs tâches productives, de nouvelles distorsions vont prendre place au niveau du ménage,
menant à une perte d'efficacité au niveau agrégé (Commonwealth, 1989; Elson, 1992).
D'autre part, on suggère également que la taxation plus élevée réduit la valeur du travail
des hommes relativement à celui des femmes, à cause de l'engagement plus élevé des
hommes dans le secteur formel.  Cela peut intensifier la distorsion et résulter en une charge
de travail croissante pour les femmes dans les secteurs productif et reproductif.  En réalité,
comme nous l'avons vu précédemment, le déclin des gains des hommes force les femmes à
allouer plus de temps au travail salarié.



Deuxièmement, une réduction des dépenses publiques influence presque tous les domaines
de travail reproductif et mène à des conséquences dramatiques sur le bien-être et la
productivité des ménages pauvres.  On reconnaît généralement que le temps des femmes et
leur succès potentiel comme gardiennes du ménage sont sévèrement affectés par le
transfert des services publics vers le domaine du ménage.  Les plus vulnérables à ce point
de vue sont, bien sûr, les ménages dirigés par une femme.

Ces deux ensembles de conséquences ont des effets durables sur tout engagement du pays
dans une voie de croissance soutenable.  Le déclin qui en résulte dans l'investissement en
ressource humaine, la malnutrition, la détérioration accélérée de l'environnement, la
tension physique, en même temps que le manque du sens élémentaire de la justice et de
l'honnêteté, vont certainement réduire la croissance future potentielle et le progrès
soutenable.

La combinaison d'une charge de travail accrue dans les domaines de la reproduction et de
la production et le pauvre accès à une technologie adéquate forcent les femmes à inventer
des stratégies de court terme de survie.  Ces stratégies ne sont pas nécessairement
compatibles avec les conditions nécessaires pour assurer un niveau de vie décent et
soutenable à long terme, ni pour le ménage ni pour le pays.  Les stratégies de survie face à
des conditions globales négatives résultent en un désinvestissement en capital humain, en
des hausses de population accélérées, en un gaspillage du potentiel pour les nouvelles
technologies et en une surexploitation de l'environnement.

5.2. Les options de la conscience

Le rôle vulnérable des femmes comme reproductrices du genre humain est largement
reconnu à présent.  Des étapes modestes, sous la forme de programmes spéciaux pour
supporter les femmes enceintes et les jeunes mères dans les PAS, ont été entreprises.  Il est
trop tôt pour faire un jugement sur les initiatives, mais le financement limité, le manque
d'enthousiasme et de reconnaissance d'autres activités non moins vitale de reproduction
sont déjà pointés comme des résultats décevants (Commonwealth, 1989; Due, 1991).  Les
femmes en tant que productrices ont malheureusement reçu même moins d'attention, bien
que certains programmes spéciaux montrent des résultats intéressants dont nous allons
parler plus loin.

L'investissement dans les femmes, à la fois comme reproductrices et productrices, a un
parfait sens social et économique tant que le bien-être du ménage est concerné.  Les
enquêtes empiriques font clairement remarquer que l'investissement direct dans les
activités productives des femmes a un plus grand impact sur le bien-être du ménage que
l'investissement équivalent dans les programmes de santé et de nutrition ciblés vers le
public général ou même les programmes qui sont particulièrement ciblés vers les femmes.
On pense que les raisons de ceci sont que les femmes ne participent pas aux campagnes
sociales et de santé parce qu'elles prennent du temps, les laissant avec encore moins de
temps pour leurs nombreuses et exigeantes tâches productives et reproductives.  Les
femmes pauvres sont souvent pleinement conscientes des besoins de leurs enfants mais
sont incapables de les satisfaire tant que les moyens de le faire ne sont pas disponibles
(Buvinic et Mehra, 1990).  D'autre part, plusieurs études soulignent aussi que
l'investissement dans les femmes, en tant que productrices, résulte en un bien-être plus
élevé pour leurs famille qu'un investissement dans les hommes.  Ceci est dû à la tendance
documentée, dans différentes parties du monde, selon laquelle les femmes allouent de plus



grandes proportions de leurs gains à leurs familles, tandis que les hommes tendent à donner
une plus grande priorité à leur propre loisir personnel (Elson, 1991a; Walters, 1995).

Les perspectives de long terme pour les femmes rurales sont fortement dépendantes de si
elles sont inclues comme participantes dans le processus de changement et de croissance
économique.  Etant donné le rôle substantiel des femmes dans l'agriculture africaine en
particulier, la croissance économique ne peut pas être réalisée sans leur participation
active.  Une manière de réaliser cela est d'adopter une stratégie agricole intégrée avec un
accent sur la production alimentaire et donc sur les femmes fermières.  Un tel accent
pourrait assurer une hausse de l'offre domestique alimentaire, réduire le besoin de prêts
étrangers pour financer les importations alimentaires, améliorer le bien-être de la famille et
établir les conditions nécessaires pour une plus grande égalité entre genres.  De cette
manière, comme Palmer (1995) l'a conclu: "une nouvelle approche qui pourrait combiner
l'équité et la croissance, à travers un accent sur le financement public de supporte et est
complémentaire aux activités économiques des femmes" peut être mise en place.

Certaines des initiatives de développement les plus remarquables sont en fait dans le
domaine des petits projets de crédit ciblés spécifiquement vers les femmes.  Les
expériences ici montrent étonnamment des taux élevés de recouvrement des prêts,
comparés avec le prêt de grande échelle et le prêt aux hommes en général.  Beaucoup de
ces petits programmes de crédit sont construits sur les initiatives locales et les vieilles
traditions locales établies.  Les grandes institutions donatrices internationales ont décidé
récemment de promouvoir de tels projets après qu'ils aient montré de clairs signes de
succès relatif.  Koopman (1992) rapporte une expérience sur la Zambie où les femmes
fermières ont reçu du crédit pour leur permettre d'acheter de l'engrais.  le résultat a été une
multiplication par quatre de la productivité de la production de maïs de subsistance, et les
femmes étaient mieux capables d'allouer leur temps pour le plus grand bénéfice de bien-
être pour leur famille.  Cependant, le plus grand et probablement plus réussi programme de
micro-crédit est trouvé en dehors de l'Afrique, au Bangladesh: la Grameen Bank.  C'est une
institution d'épargne et de crédit avec plus de 2.1 millions de consommateurs, dont 94%
sont des femmes.  Chaque groupe, de 20-30 membres, se rassemble régulièrement et est
directement impliqué dans l'allocation de prêts parce que les membres garantissent les
prêts.  L'épargne fait partie du programme et chaque membre s'engage à épargner une
petite fraction de ses gains hebdomadaires.  Les prêts libres de garantie, habituellement
avec une maturité de 50 semaines, sont remboursés hebdomadairement.  Le taux de
recouvrement est rapporté être aussi élevé que 98% (ONU, 1995; Jain, 1996).  La petite
facilité d'épargne et de crédit accumulée fonctionne comme une réserve tampon dans les
périodes de revenu décroissant pour éviter les vente hâtives d'avoirs productifs, ce qui à
son tour assure l'implication à long terme des membres.  L'expérience de cette banque du
Bangladesh a inspiré plusieurs ONG dans différents pays pour adopter des projets
similaires, tels que les Entreprises Rurales au Kenya.

C'est précisément dans de tels types de projets, malgré leurs inévitables défauts, que les
femmes peuvent être aidées, ainsi que leurs familles et les générations futures.  Ce type de
programme, en même temps que d'autres initiatives publique pas moins nécessaires pour
les compléter, spécifiquement ciblées pour aider les femmes dans leur double rôle de
productrices et reproductrices, peut intégrer plusieurs aspects du développement.  Ce sont
des outils importants pour éradiquer la pauvreté, assurer l'égalité entre genres et la
croissance soutenable.



6. RESUME ET REMARQUES DE CONLUSION

"La macroéconomie", affirme Palmer (1995), "doit aider à décomposer leurs agrégats et à
comprendre les complémentarités entre les activités du secteur public et privé.  Regarder le
financement public dans une optique de genre peut améliorer à la fois les perspectives de
croissance économique et les perspectives pour la justice sociale".

Il semble qu'il existe une hypothèse implicite, au niveau macro, que l'économie
reproductive est quelque peu capable de se transformer pour s'accommoder des
changements introduits dans la politique macro.  Et c'est particulièrement vrai par rapport
au retrait des services publics, des subsides, et au déclin de l'emploi public.  C'est ce type
d'hypothèses risquées contre lesquelles nous avons tenté d'argumenter dans les pages
précédentes, par rapport aux femmes en particulier.

Les mesures drastiques de restructuration économique, telles que celles incorporées dans
les PAS, ont des conséquences sociales non moins drastiques et dramatiques.  Le coup
frappe les familles les plus pauvres.  La personne clé dans ces ménages à bas statut est
habituellement la femme, qui est souvent le seul gagne-pain et/ ou le foyer de la famille et
l'élément stabilisateur central.  Porter une attention particulière aux femmes pauvres, à la
fois dans leur rôle de productrices et reproductrices, est une manière efficace de contenir
les effets sociaux négatifs des réformes, de libérer le futur potentiel de capital humain
(personnes) et de rendre les PAS moins vulnérables aux chocs externes non prévisibles tels
que les sécheresses et l'instabilité politique.

Les effets allocatifs négatifs des PAS, qui sont partiellement au moins le résultat d'une
théorie et une politique macroéconomique biaisée vers les hommes, ont des influences
prolongées et durables sur l'efficacité et la soutenabilité du développement.  L'implication
active des femmes et les efforts conscients pour assurer un environnement favorable pour
elles dans lequel elles peuvent assurer leurs tâches, vont se refléter positivement sur la
croissance et les niveaux de vie.  De là, et en vue d'identifier les options réelles, des
données empiriques plus décomposées doivent être collectées.  Une plus grande conscience
est nécessaire par rapport aux effets possibles des politiques, particulièrement ceux liés à la
réduction des dépenses publiques, sur les femmes en particulier.  Et ceci est également vrai
par rapport aux projets spécifiques qui sont nuisibles pour le rôle des femmes comme
productrices.



ANNEXE: METHODES D'EVALUATION DES EFFETS DES REFORMES POLITIQUES, INCLUANT LES EFFETS SUR LES
RELATIONS ENTRE GENRES

Méthode Caractéristiques et référence des études empiriques

Approche avant et après La méthode compare les performance de tout indicateur choisi avant que la réforme ait été lancée à la performance après
la réforme.  Cette approche est utile pour révéler les améliorations ou les détériorations de la variable choisie, mais
incapable d'expliquer les causes des changements, parce qu'ils peuvent ne pas être directement connectés à la réforme.
Un exemple est une réforme agraire promouvant les cultures de rente, où l'indicateur est l'output agrégé.  Le résultat après
la réforme peut bien être un output plus élevé, et il peut être tentant de relier ce fait aux mesures de réforme, mais cela ne
peut pas se faire, à moins que d'autres facteurs influençant l'output aient été exclus, tels que les conditions climatiques.
En d'autres mots, l'approche avant – après doit être complétée par une analyse des raisons de l'amélioration ou de la
détérioration de l'indicateur concerné.  Des exemples de l'application empirique de cette méthode peuvent être trouvés
dans G. Cornia et al, eds. (1995): Adjustment With a Human Face - Protecting the Vulnerable and Promoting Growth.

Approche avec et sans ou
approche du groupe de
contrôle

Cette méthode est destinée à isoler l'impact de la réforme elle-même.  C'est une tentative d'éviter le besoin d'une analyse
supplémentaire des cause de changement.  La méthode compare les performances des deux pays ou régions qui sont
similaires sur tous les aspects sauf que l'un d'entre eux a adopté et appliqué un PAS, tandis que l'autre ne l'a pas fait.
Théoriquement, cette méthode est supérieure à l'approche précédente, mais en pratique il est impossible de trouver des
pays identiques.  La précision de cette approche dépend de l'hypothèse que tous les pays sont sujets aux mêmes facteurs
extérieurs à la réforme, par ex. aux mêmes conditions climatiques, au même impact des facteurs internationaux, etc.  Le
besoin inévitable d'un jugement personnel explicite dans cette approche explique pourquoi on l'a considérée comme
controversée.

Des exemples de l'application empirique de cette méthode peuvent être trouvés dans Banque Mondiale (1992):
Adjustment Lending and Mobilization of Private and Public Resources for Growth.

Approche résultat et objectif Cette méthode compare l'état des variables sélectionnées durant la période de réforme avec les objectifs spécifiques
établis pour ces variables.  Ces objectifs peuvent être déterminés par les concepteurs de la réforme eux-mêmes ou choisis
par les chercheurs comme des résultats désirables.  L'approche est utile pour dire si la réforme adoptée est un instrument
approprié capable d'atteindre les objectifs, mais pas pourquoi elle a échoué ou réussi.  De même , l'échec ou le succès



dépend des objectifs définis: une réforme peut être considérée comme réussi si les objectifs étaient fixés à des niveaux
excessivement modestes.  Le succès peut également être dû à des facteurs externes à la réforme elle-même.  Par
conséquent, l'approche doit être complétée par une analyse des causes du succès ou de l'échec.

Elson (1991a).
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