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Introduction 

Crises alimentaires et disettes attirent sporadiquement 
l'attention de l'opinion mondiale sur l'une ou l'autre région 
d'Afrique subsaharienne. Drames ponctuels dont la répé
tition révèle la dégradation régulière de 1 'approvisionne
ment de ces pays en denrées alimentaires de base. Dra
mes qui soulignent la précarisation de l'état nutritionnel 
des habitants : « aujourd'hui, l'Africain moyen a à sa dis
position 10 07o de nourriture de moins qu'il y a dix ans », 
lit-on dans le plan de Lagos de 1980. Or, sous l'« Afri
cain moyen » se cachent des disparités régionales et socia
les : disparités entre milieu rural et urbain, inégalités à 

• l'intérieur de la paysannerie, vulnérabilité différente au sein 
d'un même groupe famijial entre hommes, femmes et 
enfants. 

Alors, on s'interroge. On essaie d'expliquer. Certes, il 
y a les calamités naturelles (la sécheresse), la guerre (mais 
pas partout), la dégradation de l'écosystème (la crise éco
logique et la pression démographique), la baisse du cours 
des produits agricoles d'exportation. 

Et il y a aussi l'échec quasi généralisé des opérations 
de développement, l'échec des politiques d'intensification 
agricole destinées aux exploitations paysannes. Baisse du 
potentiel productif, accélération de la différenciation sociale 
et marginalisation de certains groupes, sont des observa
tions devenues courantes pour les praticiens du dévelop
pement. De nouveaux modèles sont mis au point : ils ont 
pour objectif d'agir en faveur des plus pauvres, de satis-
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faire les besoins de base, de mettre en place une stratégie 
vivrière pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. On 
cherche à revivifier la paysannerie, on redécouvre les 
acteurs locaux et les principaux protagonistes du dévelop
pement rural, les paysans. Et on parle de plus en plus du 
rôle des femmes dans l'approvisionnement vivrier et de leur 
« intégration au développement ». L'année 1985, marquée 
par la famine en Afrique, a été aussi la fin de la décen
nie de la femme « égalité, développement, paix », couron
née par la conférence de Nairobi. 

L'« oubli » des femmes peut-il être une des raisons de 
la faillite des programmes ? C'est la question posée à tra
vers l'étude des projets qui constituent la forme privilé
giée d'aide au développement rural en Afrique subsaha
rienne. Émanant de l'extérieur (État, aides bilatérales ou 
multilatérales, ONG), le projet est une intervention ponc
tuelle sur un espace limité (village ou région). Pour étu
dier ce type d'opérations, plusieurs approches sont possi
bles : 

- l'analyse macro-économique des intérêts et stratégies 
des bailleurs de fonds ou de l'État éclaire le rôle assigné 
à l'agriculture dans l'accumulation interne du pays et l'effet • 
sur les grands équilibres de la politique agricole (prix aux 
producteurs, organisation du crédit, etc.). 

- l'étude faite sous un angle opérationnel ou techni
que (méthodes de conception, d'élaboration et d'évalua
tion des projets) permet d'expliquer en partie le déroule
ment, l'échec ou la réussite des interventions. 

-l'analyse des transformations vécues par la paysan
nerie ou une partie de la paysannerie ouvre de nouvelles 
perspectives à la compréhension de l'échec ou de la réus
site des projets. 

Cette dernière démarche est ici privilégiée. Centrée sur 
le groupe des femmes productrices agricoles, elle permet 
d'étudier la marginalisation ou l'intégration d'un groupe 
social dans le processus de modernisation impulsé par les 
projets. En effet, les interventions extérieures modifient les 
trajectoires paysannes et l'espace économique des produc-



INTRODUCTION 7 

teurs. De nouveaux rapports de production et de nouvel
les relations sociales s'établissent entre groupes d'âge et 
de sexe différents. Comprendre les relations entre les dyna
mismes internes et les dynamismes externes (forces exogè
nes véhiculées par les projets) enrichit une analyse souvent 
statique. Les contradictions internes exacerbées (en parti
culier l'évolution des rapports hommes-femmes) sont por
tées directement sur le terrain du projet : elles affectent 
son devenir et compromettent la construction d'un nou
vel espace économique nécessaire à la revitalisation de la 
paysannerie. 

Le problème des femmes est complexe : le statut spéci
fique des femmes et des hommes est moins en cause que 
leurs relations et la manière dont celles-ci se définissent 
symboliquement et « pratiquement ». On doit le considé
rer sous ses divers aspects. Le rôle des femmes dans la 
sphère domestique et dans la sphère marchande, le statut 
social et matrimonial, la division sexuelle du travail, sont 
autant de facteurs expliquant les pratiques économiques 
des femmes. 

Les apports de diverses disciplines (anthropologie, géo-
• graphie, sociologie, économie) favorisent le décloisonne

ment de l'approche. On peut alors mieux prendre en 
compte l'interaction entre de nombreuses variables et 
l'enchevêtrement de plusieurs phénomènes. 

Trois séjours en Afrique subsaharienne (Bénin, Zaïre, 
Sénégal) m'ont permis de comparer différents types de pro
jets proposés à des sociétés très différentes les unes des 
autres. 

- Les deux premiers chapitres brossent un tableau du 
rôle socio-économique des femmes dans les sociétés rura
les et africaines. Un rappel des recherches en cours sur 
le thème « femmes et développement » replace le sujet de 
ce travail dans le débat actuel. Une typologie des projets 
permet de situer les exemples exposés ultérieurement. 

- Les quatre chapitres suivants sont consacrés à 
l'analyse de la marginalisation des femmes dans les pro
jets. L'accent est mis sur les changements dans le contrôle 
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