
BRISER LES BAMIÈRES ET NON LES RAFFERMIR 

par AN N E K. BERN AR D 

L a femme, dit le proverbe juif, est le fondement du 
monde. Est-ce pour cela que, dans le Tiers-Monde, el le 
doit porter plus que sa juste part du fardeau collectif 

qu'est le sous-développement? Non seulement elle subit 
au même titre que l'homme l'exploitation et la dépendance 
qu'engendrent la pauvreté et l'absence de pouvoir, mais 
elle est aussi victime des préjugés culturels qui lui dictent 
son comportement. Confinée par tradition à des tâches 
bien définies, elle a peu de chances de participer pleine
ment au développement politique et économique de son 
milieu. 

Bien que de nombreuses femmes travaillent à l'extérieur 
du foyer, notamment dans l'agriculture et les secteurs 
marginaux de l'économie, leur contribution au développe
ment national reste en grande partie invisible : ni les statis
tiques nationales ni les données disponibles sur les pro
grammes de formation et de vulgarisation n'en rendent 
compte exactement. Les programmes d'emploi rémunéra
teur mis sur pied à leur intention visent essentiellement à 
améliorer la situation économique de la famil le. C'est 
louable en soi, sauf que les femmes qui en bénéficient se 
retrouvent avec une double journée de travail sur les bras, 
pu isqu'elles doivent encore s'acquitter des tâches ména
gères. Même là où des réformes, voire des révolutions, ont 
fait triompher le principe de l'égalité des sexes, les distinc
tions traditionnelles entre hommes et femmes, à la maison, 
dans les syndicats et dans la collectivité en général de
meurent les mêmes. 

L'éducation populaire dispensée dans le cadre du déve
loppement des pays du Tiers-Monde offre peut-être aux 
femmes un excetlent moyen d'éliminer les barrières de 
nature sexuelle, en leur permettant de se regrouper pour 
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faire l'examen critique de leurs problèmes, faire le bilan de 
leurs ressources et passer à l'action. 

Au cours de la dernière décennie, les programmes 
d'éducation des adultes se sont multipliés à travers le Tiers
Monde. On sait peu de choses, cependant, de la qualité de 
ces programmes ou de leur succès. On ne sait pas non plus 
si les femmes y participent et si elles ont leur mot à dire dans 
l'élaboration, l'administration et l'évaluation des programmes 
d'enseignement. 

Dans la plupart des pays, les recherches et les décisions 
en la matière sont surtout confiées à des hommes. 11 n'est 
guère étonnant, dès lors, que la recherche en général fasse 
peu de cas des besoins des femmes et néglige leur potentiel 
de participation effective au développement. Qui pis est, 
quand vient le temps d'élaborer les programmes d'éducation 
proprement dits, il est rare qu'on tienne compte des re
cherches effectuées, si tant est qu'on en ait pris connais
sance. 

Conscient de ces lacunes, le Conseil international d'édu
cation des adu ltes (CIEA) , dont le siège se trouve à Toronto 
(Canada), mettait sur pied en mai 1 980, grâce à l'appui 
financier du CROI , un projet visant à faire le point sur la 
participation des femmes aux programmes d'éducation 
populaire, à déterminer l'étendue et la qualité de ces 
programmes, à identifier les secteurs où doivent se con
centrer la recherche et la formation pour que cette forme 
d'éducation serve davantage la cause des femmes et, enfin, 
à f?voriser des échanges de vues entre éducatrices. 

Etant donné l'ampleur mondiale du problème, l'étude 
s'est effectuée dans sept régions du Tiers-Monde : l'Asie du 
Sud, l'Asie du Sud-Est, le,s Antilles, l'Amérique latine, l'Afrique, 
le Pacifique-Sud et les Etats arabes. Dans chacune de ces 



régions, la collecte des données s'est 
faite sous la coordination d'une édu
catrice des adultes; il s'agissait de 
réunir la documentation disponible et 
de la compléter par voie d'enquêtes 
auprès des chercheurs et des éduca
teurs eux-mêmes. La plupart des ré
gions ont été visitées; dans certaines 
d'entre elles, on a même tenu des 
assemblées régionales ou nationales. 
Surtout, c'était la première fois qu'on 
tentait de faire le poi nt de façon ex
haustive sur la femme et l'éducation 
populaire. 

En novembre 1981 avait lieu à Udaipur, 
en Inde, un atelier de quinze jours 
auquel ont participé 16 femmes pro
venant de 14 pays du Tiers-Monde et 
deux coordonnatrices du projet au 
CIEA. Financé par !'Agence suédoise 
de développement international et co
ordonné par le CIEA et Seva Mandir, un 
organisme bénévole d'éducation des 
adultes en milieu rural, cet atelier avait 
pour objet la diffusion des données 
recueillies et la création d'un réseau 
de collaboration entre les régions. Les 
différentes coordonnatrices avaient 
enfin l'occasion d'échanger entre elles. 

Ce qui ressort le plus clairement du 
projet et de l'atelier, c'est qu'i l n'existe 
aucune solution simple ou universelle 
pour enrayer la pauvreté chez les fem
mes et les soustraire à la marginalité. 
Le développement est un processus 
complexe et continu. Les problèmes 
auxquels se heurtent les femmes et les 
solutions qui s'offrent à elles sont carac
terisés par l'histoire, la culture, le régime 
politique et le système économique, 
propres à chaque région et à chaque 
pays. Il est possible, néanmoins, de 
dégager certaines constantes. 

Ainsi , quelle que soit la région con
sidérée, ce qu'on reproche le plus à 
l'éducation populaire, comme d'ailleurs 
aux programmes de développement 
en général, c'est qu'elle ne reconnaît 
pas aux femmes la capacité de partic i
per pleinement au processus de déve
loppement Loin de favoriser l'intégration 
des femmes, elle contribue trop sou
vent à les isoler davantage en perpé
tuant le préjugé que la femme dispose 
de ressources limitées, que les rôles 
qu'elle peut jouer sont peu nombreux 
et que sa contribution à la société en 
dehors du foyer ne peut être au mieux 
qu'accessoire. Prisonn ières d'un sys
tème qui les considère en quelque 
sorte comme la moitié déficiente de la 
population, les femmes ne trouvent 
souvent dans l'éducation populaire 
qu'un moyen de se perfectionner dans 
le cadre limité des activités où elles 
sont automatiquement confinées en 
vertu de leur sexe. On semble peu 
intéressé à voir les femmes accroître 
leur influence collective, donc on ne 
les encourage guère à analyser leur 
situation et à explorer de nouvelles 
avenues. On préfère les tenir à l'écart 
des grandes décisions qui, pourtant, 
les touchent dans leur vie de tous les 
jours. 

L'éducation populaire isole les femmes 
dans la mesure où elle les enferme 
dans des rôles de ménagère, de mère 

ou de salariée occasionnelle, au lieu 
de les considérer comme des êtres 
aux facettes multiples et polyvalents. 
Elle isole aussi les femmes dans la 
mesure où elle les tient éloig nées des 
grands secteurs d'activité socio-éco
nomique. Ainsi, les programmes d'appren
tissage de métiers simples exposent 
les femmes aux réalités de l'économie 
internationale sans toutefois leur donner 
accès aux compétences de gestion et 
de mise en marché, ou à des sources 
de financement appropriées. Ainsi, avec 
cette formation pratique, les femmes 
deviennent de simples productrices 
de biens de consommation et leur 
formation ne fait qu'exacerber leur dé
pendance et leur vulnérabilité. 

Au lieu d'embrasser l'ensemble de 
l'activité socio-économ ique et son im
pact sur le développement, les pro
grammes d'éducation «féminine» se 
limitent trop souvent aux petits pro
blèmes techniques qui se posent dans 
toute collectivité, si bien que les femmes 
n'ont aucune chance de participer à la 
refonte de leur société. 

Les participantes à l'atelier ont aussi 
affirmé que l'affranchissement des fem
mes ne saurait se faire sans la partic i
pation des hommes, parce que l'inéga
lité entre les sexes tient en grande 
partie à l'image que les hommes se 
font des femmes, et à celle que les 
femmes se font d'elles-mêmes par rap
port aux hommes. Malheureusement, 
dans les milieux de l'éducation popu
lai re, on considère encore que les 
«problèmes des femmes», et les solu
tions à ces problèmes sont l'apanage 
des seules intéressées, et non l'affaire 
de la collectivité tout entière. 

Bon nombre des recommandations 
formulées dans les rapports régionaux 
et au cours de l'atelier se rapportaient 
spécifiquement aux régions elles-mêmes. 
Par contre, tous les rapports soumis 
étaient unanimes à recommander une 
plus grande coordination des recher
ches effectuées sur les femmes et des 
programmes mis sur pied à leur inten
tion. Il faudrait, par exemple, que tous 
les gouvernements élaborent des pol i
tiques plus précises, plus cohérentes 
et plus globales et qu'il s veillent à leur 
application en y affectant les ressources 
humaines et matérielles nécessaires. Il 
faut faire en sorte que les programmes 
de développement se rejoignent, qu'un 
programme pris isolément ne soit pas 
une fin en soi mais s'inscrive dans une 
démarche globale et que les énergies 
mobilisées ne soient pas gaspillées 
dans la lutte pour les ressources dis
ponibles ou fassent double emploi. 

Un certain nombre de suggestions 
ont porté sur les secteurs où devrait 
s'orienter la recherche. La plupart sou
lignait la nécessité d'une meilleure 
conception des programmes. Il a été 
recommandé à maintes reprises, par 
exemple, que des études portent sur le 
déroulement d'une journée typique dans 
la vie de différentes femmes du Tiers
Monde : quelles tâches elles effec
tuent, combien de temps elles y con
sacrent, à quelles contraintes sociales 
elles font face, etc. Les renseignements 

ainsi recueillis permettraient d'élaborer 
des programmes qui soient mieux 
adaptés aux besoins réels des femmes 
et qui mettent davantage à contribution 
les aptitudes qu'elles possèdent déjà 
- l'organisation des activités et la 
gestion du budget, par exemple - et 
qui pourraient être transposées dans 
d'autres genres d'activités. 

Un autre secteur pauvre est celui 
des statistiques nationales sur les fem
mes et la place qu'elles occupent dans 
l'éducation, l'agriculture, la masse 
salariale. L'Asie du Sud-Est et l'Améri
que latine, plus particulièrement, sont 
deux régions où se multiplient les zones 
de libre échange. Il faudrait étudier 
davantage les conséquences de cette 
situation. 

Toutefois, les recommandations ju
gées les plus importantes ne portaient 
pas tant sur les nouvelles initiatives de 
recherche que sur la démarche même 
de la recherche : qu'elle soit axée davan
tage sur la participation, qu'on réduise 
la dépendance à l'égard des compé
tences étrangères et qu'elle soit prise en 
charge par les femmes faisant l'objet 
d'études. Il faut que les projets de 
recherche émanent des femmes, cha
cune dans son milieu, et qu'elles ap
prennent à rédiger des propositions, à 
fai re les démarches pour obtenir des 
fonds, à diriger les recherches propre
ment dites, à faire bon usage des 
résu ltats obtenus et à en assurer la 
diffusion. 

Les choses n'en resteront pas là. 
Plusieurs des coordonnatrices, par 
exemple, ont l'intention de distribuer 
leurs rapports à la grandeur de leur 
rég ion afin que d'autres s'en inspirent 
pour prolonger l'action déjà si bien 
entreprise. En Amérique lati ne et en 
Afrique, le projet du CIEA sert de trempl in 
à l'intégration des femmes dans les 
organisations d'éducation populaire 
déjà en place. 

Le projet et l'atelier ont certes fait 
ressortir les nombreuses lacunes et 
faiblesses de l'éducation populaire pour 
les femmes, mais ils ont aussi permis 
d'identi fier des points forts . Le plus 
évident, peut-être, est la profondeur de 
l'engagement et la lucidité des femmes 
qui ont participé au projet, des femmes 
qui représentent sans aucun doute 
une population beaucoup plus nom
breuse de chercheurs et d'autres in
tervenants en éducation populaire. Ce 
dont elles ont besoin, toutefois, c'est 
d'un engagement égal de la part de la 
société tout entière, une reconnaissance 
que tout effort de développement qui 
exclut la participation des femmes pèche 
par hypocrisie et ne peut tout au plus 
que réuss ir à moitié. 0 

Anne K. Bernard est actuellement experte
conseil en recherche auprès de la Division 
des sciences sociales du cRot. Elle a été 
coordonnatrice du projet du ctEA sur les 
femmes et l'éducation des adultes, dirigé 
par Margaret Gayfer. Pour de plus amples 
renseignements au sujet ce projet, com
muniquer avec le Conseil international 
d'éducation des adultes, 29, rue Prince 
Arthur, Toronto, Canada M5R 1 82. 
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L'énergie verte 
J'aimerais faire un 
commentaire sur votre 
article «L'énergie verte» 
(Explore 10(2), juillet 1981 ). 

Le manioc peut être 
utilisé pour la production 
de carburant d'alcool et est 
une culture avantageuse 
pour les petits fermiers 
puisqu' il peut être p lanté 
en association avec des 
cultures vivrières comme 
!'haricot, le maïs, la patate 
douce, le riz, etc. Au Centre 
national de recherche sur 
le manioc et les récoltes 
fruitières du Brésil , des 
chercheurs tentent de 
mettre au point un nouveau 
système d'espacement 
pour permettre la culture 
intercalaire. Appelé fileiras 
duplas (rangées doubles) 
le système consiste à 
planter deux rangs de 
manioc espacés de 60 cm; 
un espace de deux mètres 
entre les doubles rangs est 
consacré aux autres 
cultures. 

La culture du manioc 
plutôt que de la canne à 
sucre pour la production 
d'alcool a donc trois 
avantages : d'abord le 
carburant d'alcool même et 
ensuite, le système des 
doubles rangées permet 
aux agriculteurs de planter 
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des cultures alimentaires; 
et enfin , l'association de 
diverses cultures peut 
aider à maintenir l'équilibre 
écologique. 

Rui Américo Mendes 
Agronome 

Cruz das Aimas 
Brésil 

Le beurre de karité 
J'ai lu avec intérêt votre 
article sur le beurre de 
karité (Explore 10(2), juillet 
1981 ), mais j'ai été surpris 
de constater que le Ghana 
ne figurait pas dans la liste 
des pays producteurs de 
ce beurre «naturel». 

En langue Hausa, le 
beurre de karité s'appelle 
mai, en Frafra, sukpam, et 
dans les régions de 
!'Ashanti et du sud du 
Ghana on le nomme nku ou 
ngu. Enfin, dans la région 
de Volta, il s'appelle 
yokumi. 

Tout comme le boabab, 
l'arbre à karité est très 
répandu en Haut Ghana et 
dans le Nord ainsi que 
dans les plaines d'Afram 
qui ont le même type de 
végétation de savanne. En 
novembre 1981 , le prix de 
vente des noix du karité a 
été fixé à 400 cedis (1 75 $ 
Can.) pour 62 kg (l 'ancien 
prix était 1 OO cedis/62 kg). 

Le gouvernement considère 
que c'est une culture de 
rente, surpassée en 
importance seulement par 
le café et le cacao. 

S. Kofi Odoteye 
IDEP Nations Unies 

Dakar (Sénégal) 

Nos lecteurs sont invités à 
nous faire part de leurs 
commentaires sur les 
articles publiés dans le CROI 
Explore, 8.P. 8500, Ottawa, 
Canada K1 G 3H9. 
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Couverture : Un jeune 
Tanzanien offrant du charbon 
de bois aux habitants de son 
village. Quand le bois se 
raréfie, les villageois des pays 
en développement deviennent 
dépendants des sources 
d'énergie commerciales pour 
la cuisson de leurs aliments. 
Photo-couverture à l'endos : 
Une jeune Égyptienne en train 
de planter des semis de 
casuarina. A lire, notre dossier 
énergétique en page 4. 
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