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Introduction

Un examen sommaire des pays du globe révèle que les plus pauvres
vivent en grande majorité dans l’hémisphère sud et se concentrent de
manière disproportionnée sur le continent africain. Malgré des années de
lutte pour sortir du sous-développement, ce continent reste toujours prison-
nier du piège de la pauvreté. Les conditions qui y prévalent continuent de
déshumaniser et d’opprimer de vastes segments de populations, en particu-
lier les femmes. La décolonisation, dans son acception politique étroite, a
certes eu lieu, mais, à l’heure de la mondialisation, la colonisation économi-
que et culturelle, qui revêt souvent des formes cachées et subtiles, persiste.
Le visage récent de la mondialisation, où l’Inde et la Chine font figure de
nouveaux géants, ne doit pas être considéré comme une simple coopération
Sud-Sud, car cette dernière est souvent également axée sur la recherche de
matières premières et de sites de production et bon marché et peut conduire
à de multiples formes d’oppression et d’exploitation. Dans de telles condi-
tions, les moyens de subsistance sont menacés. Cet article avance que le
développement ne peut et ne doit pas être considéré du point de vue étroit
de la croissance et que l’obsession actuelle pour la croissance et la création de
richesse peut avoir un impact négatif sur l’équité et les moyens de subsis-
tance, ce qui exacerbe la féminisation de la pauvreté et donne de nouveaux
défis à relever par la gouvernance.

Tout le monde sait qu’en Afrique, les femmes sont les plus pauvres parmi
les pauvres et que n’importe quel projet néolibéral les marginaliserait encore
davantage. Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD), souvent qualifié de « vieux vin dans de nouvelles bouteilles », aura
un impact aussi délétère sur les femmes que celui des programmes d’ajuste-
ment structurel. Cet article dépasse la simple critique féministe du NEPAD et
étend la réflexion/critique de chercheurs tels que Randriamaro et Longwe
pour avancer que si l’on veut une justice entre les genres et un monde plus
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équitable, il faut développer et renforcer sans plus tarder des États-promoteurs
démocratiques et axés sur l’égalité entre hommes et femmes. Seuls ces derniers
permettront en effet que le NEPAD étoffe les capacités et entraîne une
véritable Renaissance de l’Afrique.

En remettant en cause le NEPAD et l’obsession de la croissance, cet
article s’intéresse également à la théorie du « biais masculin » de Diane
Elson et montre combien il est important que l’Afrique rompe le silence
sur la question du genre, qui est assourdissant dans la théorie et la pratique
du développement. À défaut, les efforts d’éradication de la pauvreté se
limiteront à une simple rhétorique et le continent risque de se marginalise
davantage et sa population s’appauvrir encore plus. Cet article énonce
enfin des recommandations en vue d’un agenda féministe pour l’Afrique
et plaide en faveur d’États-promoteurs démocratiques et axés sur l’égalité
entre hommes et femmes. C’est la condition d’une véritable renaissance de
l’Afrique.

1. Le prisme du genre du NEPAD : il est impératif
d’aller vers un NEPAD plus soucieux de l’humain
et du genre

Depuis cinquante ans que l’Afrique a commencé à se libérer du joug de
la colonisation, on a tenté à de nombreuses reprises de formuler un
paradigme de développement réfléchi pour le continent. En octobre 2001,
une nouvelle initiative a été lancée, sous le nom de Nouveau Partenariat
pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Ce programme économique
de l’Union africaine a été conçu pour répondre aux objectifs de développe-
ment du continent. Il est le fruit de la fusion de deux projets : le MAP
(Partenariat du millénaire pour le programme de redressement de l’Afrique),
proposé par les présidents Mbeki (Afrique du Sud), Bouteflika (Algérie) et
Obasanjo (Nigeria), et le Plan OMEGA du président Wade (Sénégal).
Depuis, le NEPAD a fait l’objet de multiples conférences, réunions et
débats, dont certains sont parvenus à des conclusions très optimistes, tandis
que d’autres étaient plus sceptiques. Le scepticisme se perçoit dans la criti-
que incisive de la Déclaration d’Accra, qui émanait d’une conférence organi-
sée conjointement par le Third World Network (TWN) et le Conseil pour
le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique
(CODESRIA) et qui s’est tenue à Accra en 2002. Selon la Déclaration
d’Accra, les éléments suivants constituent les déficiences les plus fondamen-
tales du NEPAD :

a. Le cadre macro-économique néolibéral se trouve au cœur du plan… et
reproduit les politiques de l’ajustement structurel des deux dernières
décennies, et ignore les effets désastreux de ces politiques.
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b. Le fait qu’en dépit de la reconnaissance proclamée du rôle central des
peuples africains pour le plan, ceux-ci n’aient joué aucun rôle dans la
conception et la formulation du NEPAD.

c. Le fait que malgré les préoccupations qu’il affiche pour l’équité sociale
et de genre, il adopte les mêmes mesures économiques et sociales qui
ont contribué à la marginalisation des femmes.

d. Le fait que malgré ses origines africaines proclamées, ses cibles princi-
pales soient les donateurs étrangers, en particulier ceux du G-8.

e. Le fait que sa vision de la démocratie soit définie par les besoins liés à la
création d’un marché fonctionnel.

f. Le fait qu’il néglige les conditions extérieures fondamentales dans la
crise du développement de l’Afrique, et de ce fait ne prévoie aucune
mesure significative pour gérer et atténuer les effets de l’impact de cet
environnement sur les efforts de développement de l’Afrique. Au
contraire, l’engagement qu’il envisage avec des institutions telles que la
Banque mondiale, le FMI, l’OMC, les États-Unis à travers l’AGOA, et
l’UE à travers la Convention de Cotonou, vont accroître l’enlisement
des économies africaines dans cet environnement hostile.

g. Le fait que les moyens envisagés pour la mobilisation des ressources
doivent renforcer la désintégration de nos économies à laquelle nous
avons assisté sous l’emprise de l’ajustement structurel et des règles de
l’OMC (Déclaration d’Accra, 2002, paragraphe 10 a-g).

Tandis que la déclaration d’Accra souligne que le NEPAD adopte des
mesures socio-économiques qui contribuent à la marginalisation des femmes,
elle ne nous explique ni comment contrer cette marginalisation, ni ne men-
tionne la cécité du NEPAD à l’égard des questions de genre. C’est précisé-
ment le thème de la section suivante, qui avance que si le NEPAD ne
développe pas un solide prisme du genre, la féminisation de la pauvreté
s’aggravera et les avancées sur la voie des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) risquent de caler.

Malgré les critiques dont il est l’objet, le NEPAD bénéficie d’un soutien
considérable. C’est peut-être sa priorité à la bonne gouvernance qui reçoit
un bon écho dans la communauté financière internationale, tout comme sa
philosophie sous-jacente de néolibéralisme et d’ouverture, très séduisante
aux yeux des entreprises. D’après le NEPAD, « aujourd’hui, la faiblesse de
l’État demeure une contrainte majeure au développement durable dans un
certain nombre de pays. En fait, l’un des défis majeurs pour l’Afrique est de
renforcer la capacité à gouverner et de mettre au point des politiques à long
terme. Dans le même temps, il est également urgent de réaliser des réformes
et des programmes d’une portée considérable dans de nombreux États afri-
cains » (NEPAD, paragraphe 23). L’objectif de ces réformes, comme l’indi-
que le NEPAD, est d’« accélérer l’intégration de l’Afrique dans l’économie
mondiale ».
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Mais l’intégration rapide de l’Afrique dans l’économie mondiale ne
garantit ni une amélioration de la vie des femmes africaines ni la Renais-
sance africaine tant recherchée. Les femmes africaines expriment leurs
inquiétudes à l’égard des réformes économiques et de la « marchandi-
sation de la gouvernance » où l’État est réduit et réorganisé « sous la forme
d’une dérégulation des intérêts publics pour une régulation en termes
d’intérêts privés » (Taylor, 2000). En particulier, les défenseurs des droits
des femmes soulignent que les tendances actuelles indiquent que l’État est
devenu un instrument au service des intérêts des forces du marché et que
ceux-ci ne coïncident souvent pas avec ceux des démunis. De plus, la
féminisation croissante de la pauvreté révèle que la réorganisation de l’État
n’entretient que peu de liens avec le processus de transformation sociale
(Taylor, 2000). Le NEPAD semble accorder très peu d’attention à ces
préoccupations.

Croissance économique et genre en Afrique

Durant les 20 années qui se sont écoulées entre le milieu des
années 1970 et le milieu des années 1990, la croissance du PIB par habitant
dans les pays d’Afrique subsaharienne était soit égale à zéro soit négative
(Artadi et Sala-I-Martin, 2003). Cette région a enregistré les résultats écono-
miques les plus faibles de toutes les régions du monde en développement
(Ndulu et al., 2007). Dans la deuxième moitié des années 1990, la crois-
sance a néanmoins commencé à se raffermir, atteignant une moyenne de
2,3 % sur la période 1995-2000. Les femmes africaines ont-elles suffisam-
ment et équitablement profité de cette croissance ? La question doit être
posée, mais on ne dispose malheureusement d’aucune donnée spécifique
pour y répondre. En revanche, si l’on en croit les rapports rédigés par la
Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Institut de
recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) sur la
féminisation croissante de la pauvreté en Afrique, on peut affirmer sans
grand risque que la croissance n’améliore pas forcément la condition des
femmes.

Selon l’Economist Intelligence Unit (2006a et b), la croissance s’est
encore accélérée pour ressortir en moyenne à près de 6 % par an jusqu’en
2007-2008, même si la progression du PIB par habitant dépasse à peine 2 %,
parce que la croissance démographique reste élevée en Afrique subsaharienne
(Johnson et al., 2007).

Le tableau 1 présente l’évolution de la croissance pour certains pays
d’Afrique et régions entre 1990 et 2006, mais il est difficile de savoir dans
quelle mesure cette croissance est source de bien-être pour les femmes et si elle
est équitable.
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La désagrégation de la croissance et la condition de la femme
africaine

Si, dans diverses parties de l’Afrique, la croissance s’est accélérée après les
années 1990, il est important de réfléchir à cette croissance et de la décompo-
ser pour comprendre les facteurs qui la sous-tendent et, surtout, pour voir
quelle place elle réserve aux femmes. Si la croissance est essentiellement le
fruit du néolibéralisme et des secteurs qui encouragent les mouvements et la
déréglementation des capitaux avec très peu de création d’emplois, la condi-
tion de la femme africaine ne s’améliorera pas en conséquence.

L’agenda néolibéral : un environnement peu favorable aux femmes

Les politiques macro-économiques néolibérales et les mesures connexes
de déréglementation du marché intérieur résultent de la conviction qu’une
intervention minimale de l’État dans l’économie et une plus grande impor-
tance accordée aux forces du marché et à la maximisation des profits renfor-
cent l’efficience et le taux de croissance économique, permettent au dévelop-
pement de se généraliser et accélèrent l’éradication de la pauvreté. Le rapport
de l’UNRISD, Égalité des sexes : En quête de justice dans un monde d’inégalités
(2005), note cependant que « les résultats de l’analyse et les preuves empiri-
ques qui s’accumulent ne viennent pas corroborer cette hypothèse. Cette
approche politique n’a pas créé un environnement propice à l’amélioration du
bien-être des femmes, à l’élimination des préjugés sexistes et à la réduction de
l’inégalité des chances, des aptitudes fondamentales et de l’accès aux ressour-
ces entre hommes et femmes. Elle ne s’est pas soldée non plus par un partage
plus équitable entre hommes et femmes des tâches non rémunérées et des
charges liées à la famille et aux enfants (2005:8) ».

Diverses structures patriarcales continuent de régir la vie des femmes et
de freiner l’amélioration de leur condition. Le tableau 2 présente l’Indicateur
sexospécifique du développement humain (ISDH) pour certains pays d’Afri-
que. L’ISDH est un indicateur composite qui mesure les avancées moyennes

Tableau 1. Croissance dans certains pays d’Afrique et régions

Pays/Région 1990 2006

Ghana 3,3 6,2
Kenya 4,2 5,7
Maurice 5,8 3,5
Nigeria 8,2 5,9
Afrique du Sud -0,3 5,0
Tanzanie 7,0 5,9
Ouganda 6,5 5,3
Afrique subsaharienne 1,1 5,6
Asie de l’Est et Pacifique 5,5 9,4

Source : Indicateurs du développement dans le monde (2007)
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dans trois dimensions fondamentales de l’indicateur du développement
humain : vivre longtemps et en bonne santé, acquérir des connaissances et
avoir un niveau de vie décent, corrigés de manière à tenir compte des inégali-
tés entre hommes et femmes.

Malgré les progrès réalisés, il est évident que les femmes restent confron-
tées à de nombreux obstacles et que la route qui mène à un développement
équitable du point de vue des genres est longue.

En Afrique subsaharienne, les femmes sont pénalisées à de nombreux
égards et leur situation y est pire que dans la plupart des autres régions du
monde. C’est ce dont attestent les faibles scores affichés pour l’indicateur
sexospécifique du développement humain élaboré par le PNUD.
Du 141e rang au 177e, quasiment toutes les places sont occupées par des pays
d’Afrique subsaharienne (PNUD, 2005).

Il existe très peu de recherches sur les conséquences macro-économiques
de l’inégalité entre hommes et femmes. Cette carence tient en partie au
problème de mesure. Il est difficile de chiffrer la violence faite aux femmes,
l’exclusion des femmes de certaines activités économiques, le pouvoir de
négociation au sein du ménage, etc. De plus, la mesure la plus utilisée de
l’inégalité, à savoir le revenu, n’est disponible qu’au niveau du ménage (Kla-
sen, 2005). Les théoriciens et les défenseurs des droits des femmes continuent
de chercher et d’attendre des solutions affinées afin d’obtenir des données plus
précises pour des indicateurs des inégalités au niveau du bien-être qui ne
soient pas liées au revenu.

Si le NEPAD se conçoit comme un cadre majeur pour le développement,
s’il ne préoccupe pas davantage à la dimension genre dans le développement,
il risque d’exclure encore une fois les femmes africaines du processus de
développement.

Tableau 2. Indicateur sexospécifique du développement humain (ISDH)

Pays 1999 2004

Seychelles .. ..
Maurice 0,754 0,792
Afrique du Sud 0,689 0,646
Namibie 0,633 0,622
Botswana 0,606 0,555
Madagascar .. 0,507
Swaziland 0,636 0,479
Lesotho 0,570 0,486
Zimbabwe 0,555 0,483
Angola .. 0,431
Tanzanie, Rép. unie de 0,418 0,426
Zambie 0,425 0,396
Malawi 0,390 0,394
Congo, Rép. dém. du .. 0,378
Mozambique 0,326 0,387

Source : d’après les rapports mondiaux sur le développement humain des Nations Unies
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L’indifférence du NEPAD face à la problématique du genre

Il est peut-être prématuré de commencer à analyser les conséquences du
NEPAD. Il est toutefois clair que le NEPAD, dernière initiative en date des
dirigeants africains pour attirer les investissements vers leur continent, fait
preuve de la même indifférence déconcertante face au genre. Cette indiffé-
rence est très bien décrite par Randriamaro (2002) et Longwe (2003), mais
aucun de ces auteurs ne souligne l’articulation entre le potentiel d’un NEPAD
soucieux de l’égalité entre hommes et femmes et la Renaissance de l’Afrique.

Dans un article intitulé « Assessment of Gender Orientation of
NEPAD », Sara Longwe note que la belle déclaration de principes du
NEPAD à ce propos ne définit les objectifs qu’en termes très flous et insuffi-
sants. Il y a bien un « objectif à long terme » global visant à « promouvoir le
rôle des femmes dans toutes les activités », mais il est tellement vague qu’il en
perd toute signification. Plus important encore, Sara Longwe ajoute que les
objectifs ne font nullement mention d’une quelconque intention d’accroître
la représentation des femmes au Parlement, malgré les engagements claire-
ment pris par de nombreux pays africains pour remédier à ce problème.

Zo Randriamaro attire également notre attention sur l’absence de prisme
du genre dans les travaux du NEPAD. Selon elle, le NEPAD souffre d’une
conception étroite des questions de pauvreté, qui risque de déboucher sur des
résultats contradictoires et d’exacerber les vulnérabilités et les inégalités socia-
les existantes, et qui restent particulièrement marquées chez les femmes. Elle
note également que le NEPAD s’attache fortement à la croissance comme
étant le moyen le plus important pour combattre la pauvreté. Elle ajoute que
même la Banque mondiale a commencé à tenir compte du contexte social
plus large, réalisant que l’encouragement résolu de la seule croissance n’avait
conduit qu’à la déception en Afrique.

Même si un « engagement envers l’égalité entre hommes et femmes » fait
généralement partie des principes associés à la Renaissance de l’Afrique, et est
même devenu un concept « fourre-tout », les femmes de ce continent se
retrouvent de plus en plus prisonnières de la spirale de l’extrême pauvreté. Le
projet libératoire et émancipatoire de la Renaissance africaine semble de plus
en plus difficile à concrétiser. Le Rapport mondial sur le développement humain
(2003), élaboré par les Nations Unies, confirme que la pauvreté se féminise de
plus en plus. Toutes les grandes initiatives, y compris le NEPAD et les
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), s’engagent à favori-
ser l’égalité entre hommes et femmes, mais l’on peut se demander si ce n’est
pas simplement pour être politiquement corrects que ces rapports, notam-
ment, consacrent une section à cette question.

Lors de la récente conférence de la SADC sur la pauvreté et le développe-
ment, qui s’est tenue à Maurice en avril 2008, Joyce Banda, la ministre des
Affaires étrangères du Malawi, a déclaré que l’OMD 3, relatif à l’égalité entre
hommes et femmes, était l’objectif qui progressait le moins. La question qui
doit être posée est donc la suivante : pourquoi les femmes sont-elles celles qui
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profitent le moins de l’augmentation des taux de croissance sur le continent
africain. Et pouvons-nous parler d’une renaissance de l’Afrique si les femmes
continuent d’y être privées de leurs droits fondamentaux ?

2. Prouver le potentiel d’un NEPAD à visage humain
soucieux de l’égalité entre hommes et femmes
et de la Renaissance de l’Afrique

La Renaissance de l’Afrique est une philosophie/un cadre à facettes multi-
ples qui englobe différentes dimensions pour le renouvellement, la revitalisa-
tion et le réveil de l’Afrique. L’histoire de ce continent est celle de multiples
formes d’exploitation. Dégager l’Afrique du poids de ces dernières nécessite
une nouvelle vision. C’est celle-ci qu’exprime la notion de « renaissance ».
Elle s’appuie entre autres sur les principes suivants :

− le redressement économique du continent africain,
− la transition politique et la démocratisation,
− l’instauration de relations plus équitables entre l’Afrique et les puissan-

ces économiques mondiales,
− la mobilisation des Africains afin qu’ils (re)prennent en main leur

destinée,
− un développement centré sur l’individu,
− le développement et le renforcement des systèmes de savoir africains, et
− l’engagement envers l’égalité entre hommes et femmes.

Comme énoncé plus haut, le concept de Renaissance africaine n’est pas
nouveau, mais il a peut-être gagné du crédit depuis que Thabo Mbeki,
président de l’Afrique du Sud, y a fait référence dans son célèbre discours « Je
suis un Africain ».

La Renaissance africaine est là. Ce n’est peut-être pas évident lors-
que nous regardons tristement dans le miroir. L’Afrique réaffirme
qu’elle continue à renaître de ses cendres. Quels que soient les
revers que connaît le continent, rien ne peut nous arrêter mainte-
nant ! Quelles que soient les difficultés, l’Afrique sera en paix et
même si cela peut paraître improbable aux oreilles des sceptiques,
l’Afrique prospèrera (Mbeki, 1996).

L’Afrique ne pourra amorcer et pérenniser sa prospérité que si les États
bâtissent et consolident leur développement en y associant les femmes. En
d’autres termes, les femmes africaines doivent être traitées comme des
citoyens à part entière et bénéficier de toutes les opportunités d’utiliser pleine-
ment leur potentiel.

De nombreux grands leaders et penseurs, comme Nelson Mandela, ont
insisté sur l’importance critique de l’émancipation des femmes. En mai 1994,
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dans son discours d’ouverture de la première session du Parlement sud-
africain démocratiquement élu, Nelson Mandela a déclaré :

Il est impératif que toutes les structures du Gouvernement, y com-
pris le Président lui-même, aient pleinement conscience que le
règne de la liberté ne peut être assuré tant que les femmes n’auront
pas été délivrées de toutes les formes d’oppression. Nous devons
tous bien comprendre que les objectifs du programme de recons-
truction et de développement n’auront pas été réalisés tant que
nous ne constaterons pas de manière tangible et visible que la
condition des femmes dans notre pays s’est fondamentalement
améliorée et que celles-ci sont désormais en mesure d’intervenir
dans toutes les sphères d’activité à égalité avec les autres membres
de la société (1994).

Mais pour que les femmes jouissent effectivement de pouvoirs et que la
Renaissance africaine ait une quelconque signification, tous les cadres de
développement doivent se débarrasser des multiples biais masculins qui
imprègnent souvent les documents de politique publique.

Outre le silence sur la question de l’égalité entre hommes et femmes, la
pratique et la théorie du développement souffrent également d’importants
biais masculins, comme le démontre avec justesse Diane Elson. Ces biais
masculins soulignent comment le potentiel et la contribution des femmes
passent souvent inaperçus.

Biais masculin

Le biais masculin consiste souvent à ignorer le travail non rémunéré
nécessaire pour reproduire et conserver les ressources humaines. Ce processus
n’est pas explicitement inclus dans la pensée macro-économique. L’économie
se définit principalement en termes de biens et de services marchands, avec
une certaine prise en compte de l’agriculture de subsistance dans les pays en
développement. Des activités telles que s’occuper des enfants, des malades et
des personnes âgées, aller chercher du combustible et de l’eau, préparer le
repas, nettoyer la maison ou gérer le ménage sont exclues de l’économie.
L’exclusion de ces activités de la pensée macro-économique et de l’élaboration
des politiques constitue un biais masculin intrinsèque.

Les indicateurs macro-économiques partent de l’hypothèse implicite que
le processus de reproduction et de conservation des ressources humaines nuit
aux femmes. Le travail non rémunéré des femmes est implicitement considéré
comme élastique : il est capable de s’étirer de manière à combler toute lacune
dans les autres ressources disponibles pour la reproduction et la conservation
des ressources humaines. Ceux qui définissent la politique macro-économique
ne tiennent souvent pas compte du temps de travail non rémunéré des
femmes.
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Les analyses féministes cherchent à démasquer le caractère sexiste du
discours néolibéral, soulignant les métaphores et les symboles sexistes qui
naturalisent les relations de domination. Le discours néolibéral s’appuie sur
des binômes genrés pour privilégier la finance sur le secteur manufacturier, le
marché sur l’État, le mondial sur le local et le consommateur sur le produc-
teur. Ainsi, le marché est présenté comme constant par rapport à l’État
efféminé, qui est présenté comme un boulet pour l’économie qui doit être
subordonné au marché. L’État essaie donc de se remasculiniser en jouant un
rôle analogue à celui du secteur privé, en minimisant l’État-providence et en
renforçant ses fonctions de surveillance et de coercition (Marchand et
Runyan, 2000). L’évolution de la forme et de la nature de l’État-nation
parallèlement à la montée des partis politiques de droite et des intégrismes
cautionnés par l’État est un aspect sur lequel se concentrent les débats fémi-
nistes sur la mondialisation (Moghadam, 1996). À propos de l’Afrique,
Mohau Pheko (1999) avance que la libéralisation, dans le contexte de la
mondialisation, représente un terreau favorable au terrorisme et à la violence
faite aux femmes. La libéralisation des échanges commerciaux est considérée
comme une forme de terrorisme économique exercé sur les droits socio-
économiques des femmes. Les observateurs qui soutiennent cette thèse consi-
dèrent que la mondialisation et la libéralisation des échanges, ainsi que toutes
les institutions favorables au libre-échange, ont besoin d’une solide analyse
genrée. Selon Pheko : « Ils avancent que c’est nécessaire parce que la violence
générée par ce modèle est enveloppée dans un langage séduisant orné d’atours
symboliques tels que nous sommes trompés et désorientés par ce que nous
voyons et ne réalisons pas combien son impact est insidieux et violent avant
qu’il ne soit trop tard » (1999, 77).

Pour incarner la Renaissance africaine, et pour renforcer la relation entre
cette dernière et le développement, il est urgent d’inscrire effectivement le
genre dans la théorie et dans la pratique du développement. Mais cette
renaissance dépend également des changements profonds et de grande portée
qui doivent s’opérer dans toutes les facettes de la société.

Par de nombreux côtés, le NEPAD reproduit les programmes d’ajuste-
ment structurel des années 1980 et est imprégné d’une philosophie néolibé-
rale. L’agenda économique qui a dominé au début des années 1980 était axé
sur la stabilité macro-économique et la discipline budgétaire. Il a conduit à
un retrait de l’État. Il est inutile de dire que les femmes en ont été les
principales victimes. L’idéologie du marché, qui prévaut actuellement au
sein du NEPAD, peut avoir une fois de plus un impact négatif sur les
femmes et peut les marginaliser encore davantage. Il convient donc de
transformer le NEPAD afin de lui donner un visage humain et la volonté de
renforcer les capacités, et ce ne sera possible que par la construction d’États-
promoteurs démocratiques et tenant compte de la nécessaire égalité entre
hommes et femmes.
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3. L’État-promoteur démocratique et inclusif
vis-à-vis des femmes

Un État-promoteur démocratique et inclusif vis-à-vis des femmes a un
gouvernement élu par le peuple, qui formule et met en œuvre des politiques
équitables pour les genres afin d’atteindre ses objectifs de développement.
Pour être inclusif, il faut qu’il y ait une masse critique minimale de femmes au
sein du pouvoir législatif susceptibles de faire adopter des lois qui tiennent
compte de la perspective du genre afin d’améliorer la condition des femmes.

La réussite des pays d’Asie de l’Est au cours de la deuxième moitié du
XXe siècle a attiré l’attention du monde entier. Après guerre, des pays comme
le Japon, la Corée et Taïwan ont affiché une croissance économique impres-
sionnante et une industrialisation rapide. Les modèles de croissance qui
s’appuient sur l’entreprenariat individuel qui réagit aux signaux du marché
n’ont pu ni prédire ni expliquer la transformation qui s’est produite en Asie
de l’Est. Ha Joon Chang (1999) montre comment l’État a joué un rôle
critique dans cette transformation économique et sociale sans précédent. Cela
explique pourquoi ces États ont été qualifiés de « promoteurs ». Plus précisé-
ment, Chang (1999) définit l’État-promoteur comme un État qui considère
avec sérieux les objectifs de changement structurel et de croissance à long
terme et qui dispose, dans le même temps, de la capacité de créer et de réguler
les relations politiques et économiques qui sont nécessaires à une industriali-
sation soutenue. Selon Chang, des conflits risquent de survenir pendant le
processus de changement, mais la gestion politique de l’économie contribue à
les atténuer et un engagement à adapter et innover au niveau des institutions
est également nécessaire si l’on veut atteindre les objectifs globaux de crois-
sance et de changement structurel.

La définition que donne Leftwich (1995) de l’État-promoteur fait, en
partie, écho à celle de Chang. Leftwich affirme ainsi que :

… les États-promoteurs peuvent être définis comme des États dont
les politiques ont concentré suffisamment de pouvoir, d’autonomie
et de capacité au niveau central, pour déterminer, poursuivre et
encourager la réalisation d’objectifs de développement explicites,
que ce soit en mettant en place et en favorisant les conditions et
l’orientation de la croissance économique, ou en l’organisant direc-
tement, ou encore en combinant les deux à des degrés divers
(p. 401).

Selon Peter Evans (1997), ces États combinent :

[…] l’isolation bureaucratique wébérienne à l’immersion profonde
dans la structure sociale environnante. La façon dont une telle
combinaison contradictoire est réalisée dépend, bien entendu, à la
fois du caractère historiquement déterminé de l’appareil d’État et
de la nature de la structure sociale dans laquelle il s’intègre (p. 80).
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Beeson (1999, 2) décrit l’État-promoteur et ses objectifs comme un
« plan rationnel qui doit influencer l’orientation et le rythme du développe-
ment économique en intervenant directement dans le processus de dévelop-
pement, plutôt qu’en s’en remettant à l’influence coordonnée des forces du
marché pour allouer les ressources économiques ». L’objectif de l’État-
promoteur est de promouvoir le développement en s’attachant à la réalisation
d’objectifs sociaux et économiques importants. Beeson conclut que l’État-
promoteur démocratique est capable d’y parvenir parce qu’il s’est assuré un
large consensus social sur l’importance et la pertinence de cette voie particu-
lière vers le développement économique.

Dans sa description de l’État-promoteur, Edigheji (2005) met l’accent
sur la capacité organisationnelle de l’État. Cet aspect est essentiel pour
la définition et la promotion des objectifs de développement d’un pays.
Citant Evans, Edigheji souligne combien il importe que l’État forme des
alliances avec des catégories sociales clés afin d’atteindre ses objectifs de
développement.

Cependant, les discours sur l’État-promoteur ont tendance à faire
l’impasse sur les questions de genre. Dans un document intitulé Gender
silences : Omissions or part of the big picture ?, Mansah Prah (2006) observe :
« …les silences quant aux questions de genre que nous connaissons en tant
qu’individus et en tant que ressortissants de différents pays du monde ne sont
pas de simples omissions ou défaillances de la théorie et la pratique du
développement. Tout comme les minuscules trous que l’on observe dans
toute étoffe tissée à la main, les silences forment une partie intégrante du tissu
du discours sur le développement ».

Axer la gouvernance sur le genre pour améliorer la condition
humaine

Puisqu’il est avéré que les femmes se trouvent au cœur du développe-
ment, il est très important que l’on introduise rapidement la question du
genre dans la gouvernance, ce qui nous rappelle le slogan des Nations Unies
selon lequel si l’on n’axe pas le développement sur les femmes, c’est le
développement que l’on met en péril (« if not engendered, development is
endangered »).

La brève synthèse de Kevane (2004, 2) sur le sort d’un grand nombre de
femmes et de filles en Afrique montre le volume de travail qu’il reste à
accomplir pour centrer davantage la gouvernance et le développement sur les
femmes. Kevane observe que les femmes demeurent défavorisées dans l’accès à
l’éducation, l’héritage et la propriété des biens, dans l’emploi et les différents
métiers, qu’elles sont victimes de violence dans leur foyer et dans les lieux
publics et qu’elles sont peu représentées dans la sphère politique. Il en résulte
une diminution du bien-être et de la capacité à satisfaire ses ambitions.

L’Afrique en tant que continent reste exclue : son rôle et sa place dans le
système mondial sont marginaux et elle n’est encore que très faiblement
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intégrée. S’il est beaucoup question de la marginalisation du continent afri-
cain, Samir Amin (1974) estime que ce continent n’est pas marginalisé, mais
plutôt insuffisamment intégré. On peut peut-être aller plus loin et affirmer
que le problème ne réside pas simplement dans le degré de non-intégration,
mais plutôt dans la question morale soulevée par cette non-intégration : « la
marginalisation et la mal-intégration » de l’Afrique dans le système mondial
illustrent l’inégalité des relations de pouvoir et des termes de l’échange qui
persistent.

En réalité, l’un des principaux reproches adressés au NEPAD est qu’il ne
prête pas suffisamment attention à l’ordre mondial inéquitable et à la nature
inégale des partenariats (Bunwaree, 2008). Si la marginalisation de l’Afrique
n’est pas stoppée, les progrès enregistrés jusqu’ici, en particulier dans les
relations entre hommes et femmes, risquent fort d’être érodées.

Alors que nous avançons dans le nouveau millénaire, la lutte incessante
pour une mondialisation à visage humain, la paix et l’égalité entre les sexes
devient de plus en plus urgente. Beaucoup de choses ont changé depuis la
première Conférence de la décennie des Nations Unies pour la Femme, en
1975. Le monde a cessé de considérer les femmes comme des victimes, pour
les voir comme des acteurs à part entière de la transformation et du change-
ment. Mais si la mondialisation reste inégalitaire et inéquitable, que la pau-
vreté étend ses tentacules et que les conflits se multiplient, la probabilité
qu’une Renaissance africaine s’enracine demeurera faible.

Conclusion

Il est évident que la mondialisation ne bénéficie pas aux habitants pauvres
de la planète, et en particulier aux femmes. Elle ne profite pas beaucoup à
l’environnement. Elle n’œuvre pas à la stabilité de l’économie mondiale.
Certains peuvent être tentés de dire « abandonnons la mondialisation », mais
d’autres affirmeront forcément qu’elle est inévitable. Cependant, on peut
remodeler la mondialisation afin qu’elle réalise son potentiel bénéfique. Et si
l’Afrique parle d’une seule voix, qui comprend la voix des femmes, on peut
espérer qu’il y aura davantage de place pour la construction et la consolidation
d’États-promoteurs soucieux de l’égalité entre hommes et femmes. L’agenda
des défenseurs des droits des femmes en Afrique doit se concentrer sur les
points suivants :

1. Insister sur l’importance de l’éradication de l’analphabétisme parmi les
femmes pauvres comme première étape urgente en direction des droits des
femmes, élargir leur palette de choix, faire respecter leurs droits et renforcer
leur capacités socialement acquises.

2. Travailler à l’élimination des obstacles juridiques et culturels qui
pèsent sur l’accès des femmes aux moyens de production comme la terre et le
crédit.
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3. Favoriser la sensibilisation à la nécessité que les programmes d’éradica-
tion de la pauvreté reposent sur une analyse genrée de la nature et de l’étendue
des droits, choix, prérogatives et capacités différents des hommes et des
femmes.

4. Encourager les institutions financières internationales à mettre en
œuvre des programmes d’annulation, de réduction et/ou de rééchelonnement
de la dette extérieure à condition que les ressources servent directement à
l’éradication de la pauvreté en général, et de sa dimension genrée en particu-
lier.

5. Encourager le recours à des méthodes de recherche féministes à la fois
quantitatives et qualitatives pour analyser les dimensions genrées de la pau-
vreté relative et absolue, pour mettre en évidence les liens entre production
économique et reproduction sociale et pour rendre le travail non rémunéré
visible, afin qu’il soit comptabilisé dans les stratégies d’éradication de la
pauvreté et de planification économique.

6. Faire asseoir les féministes, en particulier les économistes féministes
africaines, à la table des négociations de l’OMC et sensibiliser davantage à
l’importance de renforcer l’équité dans les échanges commerciaux.

7. Constituer des réseaux et partager des expériences de manière à ce que
la production du savoir et le militantisme soient ancrés dans les réalités locales
et s’en inspirent.

8. Renforcer l’efficacité de la participation des représentants des pays en
développement dans les organisations mondiales et faire en sorte qu’ils y
jouent un rôle équitable.

Il est de la responsabilité collective de s’efforcer d’améliorer la vie des
femmes et de leur permettre de participer à tous les aspects de la vie de la
société. Il est urgent qu’un plus grand nombre de femmes prennent part à la
vie politique de leur pays. Davantage de femmes sont nécessaires non seule-
ment pour une « politique de la présence » mais pour une « politique des
idées », pour un agenda ciblant davantage la transformation, ainsi que pour
l’émergence et la consolidation d’États-promoteurs démocratiques plus inclu-
sifs vis-à-vis des femmes.

Cependant, ces États ne peuvent être efficaces que si les réformes écono-
miques entreprises par les différents pays africains ne laissent pas l’État se
désengager encore plus. Un recul de l’intervention de l’État est en effet
synonyme de diminution des filets de sécurité, et s’il se poursuit, des ressour-
ces pour les femmes, ce qui rendra l’agenda proposé ci-dessus très difficile à
mettre en œuvre.

Sans une révolution des relations entre les hommes et les femmes, ce que
la Banque mondiale appelle le « potentiel manqué » des femmes frappera le
continent de plein fouet et aura des conséquences délétères sur la Renaissance
de l’Afrique.
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