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Une Décennie pour la Fen,me 

TRENTE ans après le premier engagement pris 
par les Nations Unies en faveur de l'égalité 

entre l'homme et la femme dans la charte de 1945, 
la préoccupation suscitée par l'inégalité persistante 
au détriment des femmes conduisit à proclamer 
197 5 Année internationale de la femme. Pour la 
première fois de l'histoire, le point de mire de la 
planète était cette moitié de sa population qui, à 
cause d'un hasard génétique, accomplit dans le 
monde les deux tiers du travail, perçoit un dixième 
de ses revenus et possède moins d'un centième de 
ses biens. Ce fut le début d'un effort international 
visant à redresser la situation héritée du passé. La 
méme année, l' Assemblée générale des Nations 
Unies proclama la période de 1976 à 1985 Décennie 
de la femme. 

Pour marquer la fin de cette décennie, une con
férence mondiale est organisée à Nairobi en juillet 
1985. Les délégués de plus de 140 pays y évalue
ront les résultats de dix années d'engagement inter
national en vue d 'améliorer la situation des femmes. 

Les gouvernements et les organismes des N ations 
Unies ont chacun participé à un effort de recher
che d'une ampleur sans précédent, dont les fruits 
seront présentés à la conférence. Tout au long de 
l'an dernier, les Nations Unies ont dépouillé les 
réponses à un questionnaire fournies par 121 gou
vernements qui ont réfléchi à la situation de la 
femme dans leurs pays. Simultanément, pour com
pléter le tableau, les organismes des Nations Unies 
eux-mémes rassemblaient toute une série d'études 
menées de façon indépendante dans le monde 
entier. Les résultats de ces deux enquétes parallèles 
sont résumés dans le présent rapport de 1985 sur 
la situation de la femme dans le monde. 

Il en ressort que les femmes font presque tous 
les travaux ménagers de la planète, ce qui, vu leurs 
occupations extérieures, signifie que la plupart ont 
une double journée de travail; que les femmes assu
rent environ la moitié de la production alimentaire 
mondiale mais qu'elles ne possèdent presque pas 
de terres, qu'il leur est difficile d'obtenir des préts 
et que les conseillers et les projets agricoles les 
ignorent; que dans le monde, les femmes consti
tuent un tiers de la population active officielle, 
mais qu'elles se concentrent dans les occupations 

les moins bien payées et que le chòmage les atteint 
plus que les hommes; que, malgré des signes de 
légère réduction de l'écart des salaires, à travail 
semblable les femmes ne gagnent encore que les 
trois quarts de ce que gagnent les hommes; que les 
femmes prodiguent plus de soins que tous les ser
vices de santé réunis et qu'elles sont les grandes 
bénéficiaires d'un nouveau déplacement global des 
priorités vers la prévention des maladies et la pro
motion de la santé; qu'en une seule génération, le 
nombre moyen d'enfants que les femmes désirent 
est tombé de six à quatre; que, dans une propor
tion d'environ trois à deux, les femmes continuent 
à etre plus nom breuses que les hommes parmi les 
analphabètes, mais que le bond en avant de la sco
larisation est en train de combler le fossé éduca
tionnel entre filles et garçons; que 90 p. cent des 
pays ont maintenant un organisme chargé de 
favoriser le progrès des femmes; mais qu'à cause 
de leur ;moins bonne formation, de leur manque 
d'assurance et de leur plus grande charge de travail, 
la sous-représentation des femmes reste énorme 
dans les institutions de leurs pays détenant un 
pouvoir de décision. 

Ces résultats désignent à maintes reprises la 
cause fondamentale de l'inégalité des femmes. 
Leur ròle au foyer camme épouses et mères -un 
ròle qui est essentiel au bien-étre de l'ensemble de 
la société et auquel elles consacrent environ la 
moitié de leur temps et de leur énergie- n'est pas 
rétribué et il est sous-estimé. 

Au fil de la décennie, l'importance et la valeur 
des multiples fonctions que la femme remplit dans 
la société ont commencé à s'imposer. Cela s'est 
traduit par un climat d 'intérét croissant des 
gouvernements et des collectivités à l'égard des 
femmes et explique !es résultats positifs de la 
décennie, à savoir l'amélioration des soins de santé 
et le développement des possibilités de formation 
et d'emploi. 

Les objectifs étroitement reliés entre eux de la 
décennie -égalité, développement et paix- reflè
tent la complexité des changements nécessaires 
avant que la femme puisse occuper la place qui lui 
revient dans le monde, aux còtés de l'homme. 

L'égalité, cela ne signifie pas uniquement pour 
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les femmes l'obtenir dans la législation et éliminer 
la discrimination. Cela veut dire pour elles jouir de 
l'égalité des droits, des responsabllités et des chan
ces dans chaque aspect de la vie. On n'en arrivera 
là que si les femmes possèdent, au méme titre que 
les hommes, les moyens et le pouvoir qui leur 
permettront d'assumer l'égalité des roles. 

La. développement signifie pour !es femmes 
croissance et progrès dans tous les domaines de la 
vie humaine: l'économie, le social, la politique et 

la culture. Ce développement doit s'insérer dans le 
mouvement universel vers un partage plus juste et 
plus équitable des ressources mondiales entre pays 
et habitants de la planète. 

Sans paix ni stabilìté, il ne peut y avoir de déve
loppement. Et la paix ne sera pas durable sans 
égalité, sans élimination des inégalités à tous !es 
niv-eaux, entre l'homme et la femme, entre les 
nantis et !es pauvres de chaque pays et entre les 
nations. 

La Famille 
Division du travail 

P EU de généralisations sont aussi vraies pour le 
monde entier: !es soìns du ménage, non rétri

bués, sont partout considérés comme travail de 
femme. C'est un travail important, vita!. 11 faut 
cuire !es aliments, nourrir !es enf:ants en bas àge, !a
ver et nccommoder !es vetements, aller chercher 
de l'eau et du bois à bruler. Tout cela prend du 
temps. Dans un village pakistanais, par exemple, 
une femme consacre quelque 63 heures par semaine 
aux seuls travaux dornes iques 1 . Méme dans le 
monde industrialisé, où il suffit d'ouvrir un robinet 
pour avoir de l'eau et où les cuisinières s'allument 
en un cli11 d'oeil, une ménagère travaille en moyen
ne 56 heures par semaine 2 . 

Mais c'est un travail invisible prenant de lon
gues heures -40 milliards en tout chaque année 
uniquement en France 3 -, un travail méconnu, qui 
n'est ni appréclé ni rémunéré. C'est pourtant une 
contribution énorme à Ja vie de la société. Si aux 
Etats-Unis, en 1979, !es services assurés gratuite
ment par une ménagère avaient dù etre rétribués 
par des gages au tarif du marché, ils auraient couté 
14.500 $ par an4 . En faisant ce genre de calcul, on 
estime que dans les pays industrialisés, les travaux 
ménagers non rémunérés rep.résentent entre 25 et 
40 p. cent du produit national brut (P B)5 . 

Toutefois, les femmes ne font pasque travailler 
à la maison. Où que ce soit dans le monde, il y a 
relativement peu de femmes qui peuvent préten
dre "n'étre qu'une ménagère". En Europe par 
exemple, 35 p. cent des femmes mariées ont un 
emploi 6 . 

Une Européenne qui travaille à l'extérieur n'est 
que peu aidée à la maison par son mari ou ne l'est 
pas du tout. En Italie, 85 p. cent des femmes qui 
ont des enfants et un tra.vai! à plein temps en de
hors du foyer sont mariées à des hommes qui ne 
s'ocoupent jamais du ménage1 . Dans l'ensemble 
une Européenne qui tra.vai.Ile a, en moyenne, 
moins que la moitié du temps libre de son ma.ri8 . 

Dans le tiers monde, la situation est la meme. 
Il y a "le travail de L'homme" et "le tra.va.il de la 
femme''. Et comme beaucoup de femmes tra
vaille11t en plus en dehors de la maison, tandis que 
peu d'hommes songeraient à travailler en plus le 
moins du monde à la maison, "le travail de la 
femme" finit toujours par etre tout simplement 

synonyme de "davantage de travail' . Dans un 
vilJage du Rwanda, par exemple, !es hommes 
soignent !es bananiers mais !es femmes font les 
trois quarts du reste du tra.vai! agricole et, en plus, 
presque tous !es travaux domestiques et la moitié 
du travail avec Les anirnaux. Tout bien considéré, 
les femmes du village travaillent plus de trois 
fois autant que les hommes 9 . De mème, à Java, où 
les .hommes se chargent pourtant d'une part plus 
juste du travail agricole, une enquète dans un villa
ge a montré que le temps de travail des femmes 
dépasse néanmoins de plus de 20 p. cent celui des 
hommes 10 . 

Les femmes ne choisissent pas de se charger 
d'un supplément de travail qui s'ajoute à leurs 
taches domestiques. Dans la plupart des régions du 
monde qu'il s'agisse de s'occuper des cultures vi-' . vrières dans !es champs, de fabriquer des trans1s-
tors à l'usine ou de taper une éternelle pile de 
lettres, le travail de la femme e t absolument indi5-
pensable pour la survie de sa famille. En fait, il est 
exceptionnel qu'une famille puisse se contenter du 
travail d'un seul de ses membres. En France, 83 p. 
cen t des fernmes qui ont quatre enfants et un 
emploi à plein temps travaillent parce qu'il faut 
nourrir les enfants 11 • 

La principale injustìce réside moìns dans le 
travail supplémentaire que les femmes doivent 
foumir en dehors du foyer que dans le fait de 
prétendre qu'il leur incombe à elles età elles seules 
de faire tout le travail à la maison. Cette concep
tion des choses est triplement injuste. Elle est 
inJuste parce qu'elle sign.ifie que dans le monde, les 
femmes travaillent au bout du compte deux fols 
plus d'heures que les bommes 12 . Elle est injuste 
parce qu'elles ne sont pas payées pour ces heures 
de travail. Et -comble de l'insulte- elle est injuste 
parce que le travail au foyer est méprisé, n'étant 
pas jugé étre u.n 'vrai" trnvail du fait qu'il n'est 
pas rémunéré. 

Travail ou enfants 
L'absence de formules de rechange pour la gar

de des enfants et la réa!isation des travaux domes
tiques force beaucoup de femmes à prendre des 
décisions très difficiles. Si elles trava.illent 1 5 heures 
par jour, clles mettent en danger leur santé menta
le et physique. Si elles travalllent moins, elles .ris-



quent de ne pas gagner assez ou d'avoir des récol
tes insuffisantes pour faire vivre leurs familles. Si 
elles limitent les travaux ménagers, il se peut 
qu'elles mettent en péril la santé de leurs enfants. 
Rien d'étonnant à ce que, pour ces raisons et bien 
d'autres, les femmes se mettent à recourir aux 
nouvelles méthodes de contraception désormais 
disponibles dans beaucoup de pays et choisissent 
d'avoir moins d'enfants. 

Bond en avant de la planification familiale 

De nos jours, les femmes qui ont recours à la 
contraception sont plus nombreuses que jamais. 
On estime que dans le monde, 50 p. cent des 
femmes qui souhaitent différer une grossesse ou 
renoncer à avoir des enfants sont en mesure de 
satisfaire ce désir 13 . 

Dans certains pays, le développement des prati
ques contraceptives a été spectaculaire. Ainsi, en 
Colombie, entre 1970 et 1980, la proportion de 
femmes mariées utilisant la contraception a plus 
que doublé, passant de 21 à 49 p. cent. Meme dans 
les pays industrialisés, où le nombre des femmes 
employant la contraception est déjà très élevé, 
il y a encore une augmentation régulière chaque 
année. En Angleterre et au pays de Galles par 
exemple, on est passé de 69 à 77 p. cent entre 
1967 et 1975 14 . 

Pour un nombre considérable de femmes, il est 
enfin possible de choisir si elles auront ou non des 
enfants, quand et combien. Ce choix leur garantit 
une meilleure santé à elles-memes et à leurs enfants. 
Il s'avère en effet que l'espacement des naissances 
donne aux bébés plus de chances d'etre en bonne 
santé. D'études menées au Bangladesh, au Népal et 
au Pakistan il ressort que les bébés nés à un an de 
distance l'un de l'autre risquent presque trois fois 
plus de mourir avant leur premier anniversaire que 
les bébés nés à plus de quatre ans d'écart 15 . Les 
mères, elles aussi, ont tout avantage à accorder à 
leur corps le temps de se remettre des fatigues de 
la grossesse et de l'allaitement. 

La plupart des femmes ne comprennent que 
trop bien ce que des grossesses répétées signifient 
pour leur propre santé et celle de leurs enfants. 
L'Enquète mondiale sur la fécondité des femmes 
dans 31 pays a permis de constater qu 'en l'espace 
d'une seule génération, le nombre moyen d'enfants 
que les femmes désirent est tombé de six à quatre 
et qu'un quart des femmes mariées ont désormais 
recours à l'une ou l'autre méthode de contracep
tion. Cependant, les femmes ne veulent pas toutes 
moins d'enfants. Dans ces 31 pays, la famille 
idéale de quatre enfants est une moyenne obtenue 
avec des femmes qui ne veulent pas d'enfants du 
tout et avec d'autres qui sont heureuses en en ayant 
huit ou plus. Et il y a une raison de désirer ces 
enfants 16 . • 

Dans les régions rurales du monde en développe
ment les enfants sont un bien précieux. Ainsi, en 
Amé;ique latine où les femmes ont en moyenne 
environ 4,8 enfants, les familles les plus nombreu
ses vivent dans les régions de culture du café, de 
l'arachide, etc., où plantation et désherbage doivent 
se faire manuellement, où il faut cueillir !es fruits 
un par un et où un supplément de jeunes mains 
peut faire toute la différence entre une journée de 
1 O heures et une autre de 15 passées dans les 
çhamps 17 . Au Mexique par exemple, 72 p. cent 

des parents disent avoir des enfants parce qu'ils 
constituent un "soutien économique" 18 . 

Disponibilité de la contraception 

Evidemment, la dimension idéale de la famille 
pour une femme est influencée en partie par la 
connaissance qu'elle a dè la contraception et par 
sa disponibilité. Les résultats de l'Enquete mon
diale sur la fécondité, par exemple, révèlent que 
la moitié des femmes qui sont au courant des 
méthodes modernes de contraception habitent à 
une demi-heure d'une clinique, d'un hopital ou 
d'un dispensaire où elles • peuvent y avoir accès. 
Dans neuf des pays africains inclus dans l'Enquete, 
un nombre énorme de femmes n'avaient jamais 
entendu parler des moyens contraceptifs moder
nes. Bien que les anciennes méthodes soient, en 
principe, à la disposition de tous les couples, l'En
quete constate qu'elles "ne paraissent pas couram
ment employées dans la plupart des pays en 
développement" 19 . 

L'ignorance et le manque de services de planifi
cation familiale ne sont toutefois par les seuls fac
teurs qui déterminent le choix d'une femme quant 
au nombre d'enfants qu'elle désire. Ses préférences 
personnelles sont souvent contrariées. Le mari 
voudra peut-etre un fils pour porter son nom et 
hériter de ses terres, il voudra peut-etre prouver sa 
virilité ou craindra que sa femme ne lui soit infi
dèle si elle a recours à la contraception. Il se peut 
qu'un médecin refuse de pratiquer un avortement 
ou qu'il ne veuille pas prescrire des contraceptifs à 
une jeune fille ou à une célibataire. Une église peut 
condamner camme immoral l'usage de la contra
ception. Un gouvernement peut avoir une politi
que franchement nataliste. 

Le simple nombre des avortements (environ 50 
millions par an d'après les estimations) est la preuve 
poignante que certaines femmes ne reculent devant 
presque rien pour éviter une nouvelle naissance 20 . 

Dans le monde industrialisé, le sentiment de culpa
bilité et le chagrin qu'éprouvent beaucoup de 
femmes sont déjà pénibles. Dans le tiers monde, où 
seule une personne sur deux voit parfois un agent 
de santé qualifié 21 , une femme qui décide d'avor
ter est une femme qui décide de risquer sa vie. 

Mais pour ces femmes, l'avortement, aussi triste 
et dangereux qu'il soit, semble souvent la seule 
solution. Elles mesurent la menace qu'un nouveau 
bébé ferait peser sur elles ou leurs autres enfants et 
elles prennent leur décision. 

La contraception peut affranchir la femme de la 
fatalité biologique de nouvelles grossesses. Mais le 
prix à payer pour cette liberté est parfois de de
meurer sans enfant. 

Femmes seules: migrations, divorces et décès 

Dans les communautés traditionnelles à écono
mie de subsistance, où travail et moisson sont par
tagés, les liens de l'interdépendance tendent à unir 
étroitement hommes, femmes et enfants. Mais 
l'argent, les emplois et les salaires commencent à 
reliìcher ces liens et à en créer de nouveaux. Un 
lien s'établit entre salaires et salariés, entre emplois 
et villes. Les liens qui attachent les femmes aux 
travaux domestiques ne se desserrent eux que len
tement. C'est une des raisons pour lesquelles les 
hommes tendent à occuper la majorité des emplois 
rémunérés. 

3 
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En théori,e, l'attribution des emplois aux hom
mes et des travaux ménagers aux femmes devrait 
entrai:ner une répartition ordonnée en familles nu
cléaires. Dans la pratique, les hommes et les 
femmes tendent plutot à se séparer q_u'à s'unir 
étroìtement. 

Les migrations sont une des grande.5 causes de 
séparation. Le nombre de cìtadins a doublé dans le 
monde entre 1950 et 1980 et il doublera encore 
d'ici à l'an 2000, où la moitié de la population 
mondiale habitera !es villes22 . La plupart d.es mi
grants s'entasseront dans Jes banlieues et !es 
bidonvilles, !es favelas et les barrios du monde en 
développement. Dans certains pays Latino-amérJ
cains, ce sont les femmes qui ont été les premières 
à migrer mais da.ns toutes Jes autres régions du 
monde, ce sont les hommes qui ont e\1 tendance à 
quitter leurs familles pour aUer vivre en ville. 

Conséquence de ce phénomène: dans beaucoup 
de villes du tiers monde les hommes sont de loin 
plus nombreux que les fcmmes. L'exode rural 
masculin su.r tout le globe laisse un nombre crois
sant d-e femmes s'en tirer seules dans les campagnes. 
Dans certaines régions de I Afrique rurale Ics 
chiffres sont frappants: c'est la femme qui est chef 
de famille dans plus de 40 p. cent des foyers ruraux 
au Kenya, au Botswana, au Ghana et en Sierra 
Leone23 . En Amérique latine aussi, tant à la ville 
que dans les régions rurales, les femmes sont à la 
tète d'un nombre important de foyers: par exem
ple, un tiers à la Jamaique et un cinquième au 
Pérou, au Honduras, au Vene:rnela età Cuba'24. 

Ces femmes sont doublement désavantagées. 
Souvent, elles se retrouvent seules aux périodes 
cruciales de l'année, forcées de s'arranger pour 
labourer, planter et faire la récolte uniqueme11t 
avec l'aide que pourront leur prèter parents, enfants 
et amis. Beaucoup d'hommes continuent certes à 
envoyer de l'argent chez eux pour l'entretien de la 
famille mais certains maris laissent leurs épouses 
sans aucun soutien financier. En outre, ces femmes 
échappent souvent aux circuits de l'aide gouverne
mentale: les projets agricoles les ignorent, les plans 
de forrnation les oublient. 

Les migrations ne sont toutefois pas le seul fac
teur d'éloignement entre bommes et femmes. Le 
pourcentage des divorces est en augmen tation 
partout dans le monde, tant dans les pays déve
lo_ppés que dans les pays en développement. Ainsi, 
depuis 1960, il a doublé dans presque chaque pays 
européen, triplé aux Pays-Bas et plus que quJntu
plé au Royaume-Uni 25 . Chaque année aux Etats
Unis plus d'un million d'enfants voient leurs 
parents divo,rcer26 . Au Bangladesh et au Mexique, 
sur dix femmes mariées, une est divorcée ou sépa
rée de son mari27 . 

Beaucoup de divorces sont dus à l'abandon de 
la femme par le mari. Mais les femmes, elles aussi, 
abandonnent leuxs marìs, suxtout dans le monde 
industrial!sé. Ainsi, la femme qui a une activité 
professionnelle a moins besoin d'un homme pour 
pourvoir à l'entretien de ses enfants. Et certaines 
femmes décident que, tout bien considéré, Jeur 
situation peut etre bìen rneilleure en dehors du 
mariage. Entre 1960 et 1970, le nombre des cou-

ples non mariés s'est multiplié par 50 aux Etats
Unis28 . 

Dans le monde en développement également, 
dans des pays comme la République dominicaine 
et le Panama, !es "unions non officielles" l'empor
tent en nombre sur les mariages et dans beaucoup 
d'autres pays latJno-américai11s, elles représentent 
un cinquièmedesfoyers 29 . En 1975, aux Barbades 
!es épouses insatisfaites ont formé deux fois plus 
de dem.andes en divorce que les maris insatisfaits 30 . 

Les migrations, les empJois et Jes saJaires sont 
de puissants aimants qui défont les mariages mais 
la mort est, de tous, le plus puissant. Dans beaucoup 
de pays, ce n'est pas un vivant qui abandonne sa 
femme mais un mort. 

One femme mariée sur dix est veuve au Bangla
desh une sur vingt en Colombie et au MexJque31 . 

Dans le monde industrialisé, il y a quatre femmes 
entre 60 et 69 ans pour trois hommes du méme 
a:ge. Dans les groupes d'age supérieurs, le rapport 
est encore plus inégal, avec deux fois plus de 
fem.mes que d'honunes au delà de 80 ans32 . Cette 
inégalité s'explique par la plus grande longévité de 
la femme, qui, en moyenne, vit six an.s de plus que 
l'homme dans le monde industrialisé et deux ans 
de plus dans le monde en développement 33 . 

Dans certaines régions du monde, une femme 
agée ne perd jamais sa place a.u sein de la famille· 
elle sert souvent de mère à ses petits-enfants penda.nt 
que ses filles et belles-filles travaillent à l'extéricur, 
ce qui accroit la souplesse et la résistance dc la 
famille tendue dans la lutte pour la survie. Ueau
coup de viei!les fernmes finissent cependant par 
avoir besoin qu'on s'occupe d'elles. Et, comme 
d'habitude, ce sont les femmes qui assument cette 
responsabilité. Dans le monde industrialisé, 70 p. 
cent des soins prodigués aux personnes agées le 
sont par des femmes à la maison34 . "l ce sont de 
nouveau les femmes qui s0nt forcées de choisir 
entre le travail au foyer, les enfants et un emploi. 
Ainsi au Royaume-Uni, selon les estimations, 
300.000 femmes restent célibataires et renoncent 
à avoir des enfants tant qu'elles soignent leurs 
parents vieillissants35 . 

La famille alibi 
Les gouvemements qui, faute de moyens ou de 

volonté politique, ne fournissent pas les ervices 
nécessaires aux personnes à charge de la collecti
vité (enfants, infirmes, chòmeurs, personnes agées 
dont \es forces faiblissent) ont tendance à supposer 
que quelque chose qu'on appelle "la famìlle" 
com ble le vide et les rassem ble toutes en une 
étreinte chaleureuse satisfaisant tous les besoins. 
Et ce sont les femmes qui sont censées fournir ces 
services encore qu'au sein de ' la famille", dans !es 
limites de leur ròle au foyer. Or, fai.re reposer des 
plans nationaux sur cette supposìtion n'e t ni 
réaliste ni juste. 

La nécessité pour !es femmes de travailler à 
l'extérieur et la multiplication des divorces, des 
séparations, des migrations et des naìssances hors 
mariage prouvent que c'est irréaliste. t il est 
injuste de faire peser ces responsabilités sur les 
seules épaules féminines. 



L' Agri culture 
Qui nourrit I~ monde en cultivant la terre? 

LES FEMMES savent depuis toujours qui désher
be le sorgho, repique les jeunes plants de riz, 

récolte les haricots et soigne les poulets. Mais il a 
fallu longtemps au reste du monde pour découvrir 
cet état de choses. D'après les estimations, leur 
travail assure presque la moitié de la production 
alimentaire mondiale 1 . En Afrique par exemple, 
!es femmes font les trois quarts des travaux agri
coles 2 . En Asie, elles constituent la moitié de la 
population active du secteur primaire 3 . En 
Amérique latine et au Moyen-Orient, bien que les 
estimations officielles donnent des chiffres peu 
élevés, une enquete approfondie révèle que les 
femmes prennent là aussi une part importante 
à la culture des terres. 

Ainsi, en Egypte, le recensement de 1970 ne 
faisait apparaftre que 3,6 p. cent de femmes tra
vaillant dans le secteur primaire, mais des études 
locales ont révélé que dans le sud, la moitié des 
femmes aplanissent et labourent les terres et 
qu'entre 35 et 70 p. cent s'occupent de l'ameublis
sement, de la plantation et de la moisson 4 . Au 
Pérou, le recensement de 1972 n'indiquait que 
2,6 p. cent de femmes travaillant dans l'agriculture. 
Or, une enquete locale faisait passer cette propor
tion à 16 p. cent et un questionnaire formulé avec 
soin, de manière à tenir compte de la tendance des 
gens à minimiser le travail des femmes dans leurs 
réponses, révélait qu'il faudrait considérer les peti
tes exploitations agricoles camme le domaine des 
femmes puisqu'à l'exclusion des hommes ou pres
que, elles occupaient les femmes de 86 p. cent des 
foyers 5 . 

Camme les travaux ménagers, une grande part 
du travail des femmes dans l'agriculture tend à 
etre oublié parce qu'il n'est pas payé. Par exemple, 
au Malawi et au Botswana, plus des trois quarts des 
femmes travaillent la terre sans etre rémunérées. 
Dans nombre de pays, il y a beaucoup plus de 
femmes que d'hommes travaillant sans salaire dans 
l'agriculture. Au Mali et au Ghana, le rapport est 
de plus de deux à un, au Cameroun de plus de trois 
à un 6 . 

Cependant, meme quand il est tenu compte du 
travail non rétribué, la charge de travail des femmes 
dans le domaine agricole tend encore à etre sous
estimée. Cela s'explique dans une large mesure par 
le fait qu'une grande part de leur travail se déroule 
loin des champs et des paturages. Il ressort d'une 
étude qu'au Pakistan, les activités agricoles "invisi
bles" des femmes (camme porter aux champs le 
repas de midi) prennent autant de temps que celles 
qui sont "visibles" 7 . L'entretien du bétail est un 
autre domaine d'activité dont il est rarement tenu 
compte, en partie de nouveau parce que ce travail 
se fait surtout à la maison et à proximité. 

Ce n'est pas que dans les pays en développe
ment que le travail agricole de la femme est sous
estimé. D'après des études faites en Turquie et en 
Espagae, les femmes d'agriculteurs y travaillent 

~jusqu'à 70 heures par semaine sur l'exploitation 8 . 

La modernisation réservée aux hommes 

Le fait que les cultivatrices du tiers monde 
aient été rendues invisibles n'est que trop évident 
dans les statistiques conc~rnant les innovations et 
projets agricoles. Selon les renseignements en pro
venance de 46 pays africains, 3,4 p. cent seulement 
des agents gouvernementaux qualifiés qui con
seillent les agriculteurs des régions rurales sont des 
femmes 9 . Une autre enquete donne un chiffre 
encore moins élevé, à peine 2,9 p. cent 10 . Ailleurs 
dans le monde, la situation est la meme. Des 
études montrent par exemple qu'au Népal, !es 
femmes fournissent entre 66 et 100 p. cent du 
travail dans beaucoup d'activités agricoles et que 
dans ce secteur, elles prennent 42 p. cent des dé
cisions, choisissant les graines à semer, détermi
nant le type et la quantité d'engrais à épandre 11 . 

Or, l'examen des projets du gouvernement pour 
1983 a permis de constater que sur l'ensemble des 
conseillers agricoles formés pour aider les villageois, 
il n'y avait qu'une femme et qu'on lui avait enseigné 
l'"économie domestique" et non pas l'agriculture 12 . 

Camme l'observe l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
"tout au long de la décennie, les pays en développe
ment ont fourni des informations plutòt découra
geantes concernant l'accès de la femme à l'éduca
tion et à la formation agricoles et aux services 
complémentaires" 13 . 

Évolution de l'outillage 

Dans le domaine agricole, ce ne sont pas seule
ment la formation et les conseils qui sont conçus 
davantage pour les hommes. Quand la nouvelle 
technologie est adoptée, elle aide habituellement 
!es hommes dans leurs taches traditionnelles, à 
savoir le labourage, l'irrigation et la moisson mais 
elle laisse !es femmes continuer à désherber, éclair
cir, repiquer, à la main ou avec des houes et des 
couteaux primitifs. En Gambie par exemple, les 
rizières sèches cultivées par !es femmes, qui assu
rent 84 p. cent de l'ensemble de la récolte de riz 
du pays, couvrent 26 fois plus de terrain que !es 
rizières inondées cultivées par les hommes mais 
ne reçoivent que 1 /26e des crédits que le gouver
nement consacre aux projets de riziculture 14 . 

Méme quand la technologie est adoptée pour 
des taches incombant traditionnellement aux 
femmes, les machines tendent à remplacer complè
tement ces dernières plutòt qu'à leur faciliter le 
travail. Les pressoirs à huile au Nigeria, les machi
nes fabriquant !es galettes de mafs au Mexique et 
les machines traitant le sagou au Sarawak appar
tiennent tous à des hommes et ce sont eux qui !es 
font fonctionner 15 ; Au Bangladesh, !es rizeries, 
qui emploient uniquement des hommes, ont fait 
leur apparition, privant ainsi beaucoup de paysan
nes de l'une de leurs principales sources de revenus, 
alors qu'elles avaient l'habitude de décortiquer le 
riz pour améliorer le sort de leurs familles 16 . 

La FAO résume la situation: "Dans toutes les 
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regions, l'introduction de la technologie agricole 
moderne vise en tout premier lieu les taches des 
hommes, qui s'en servent presque exclusive
ment" 17 . 

Développement: le pour et le contre 

Le développement agricole a progressé à une 
cadence 'différente et de différentes manières dans 
les diverses régions du monde. A l'échelle de la 
planète, on distingue deux grandes tendances, 
l'une vers la commercialisation en grand et l'autre 
vers l'extension des cultures de rente destinées à 
l'exportation. Mais ces deux tendances se super
posent à des s[tuations façonnées par l'ltistoire et il 
est rare qu'elles profitent pareillement aux hommes 
et aux femmes. Néanmoins, le tableau diffère légè
rement d'un continent à l'autre. 

Amérique Latine 

En Amérique latine, où il est fréquent que les 
terres soient accaparées par quelques propriétaires 
seulement, ce schéma a commencé à étre remanié 
sous l'effet d'un mélange de réforme agraire et 
d'hégémonie croissante des multinationales sur de 
grandes étendues d 'excellentes terres agricoles. lei, 
il est de tradition d'employer )es hommes comme 
ouvriers agricoles et dans cette région, ils surpassent 
de loin les femmes en nombre dans les travaux 
agricoles rémunérés. Par exemple, au Costa Rica, 
au Guatemala, au Honduras, au PanamA, au Chili 
et en Colombie, le rapport est de dix à un 18 . Les 
femmes ne sont généralement embauchées que 
quand il faut des mains supplémentaiies, à l'épo
que des récoltes. Pour la plupart, elles travaillent 
gratuitement sur le lopin de leur famille ou elles 
partent pour la ville à la recherche d'un emploi 
rémunéré. 

Méme là où il y a eu une redistribution limitée 
des terres afin d'amortir le choc de l'évolution 
pour certaìns paysans pauvres d' Amérique latine 
cette politique a encore eu tendance à laisser les 
femmes dans unesi.tuation précaire. Ainsi, au Ch'ili, 
des terres n'ont été attribuées qu'aux gens qui, au 
cours des quatre années précédentes, avaient eu un 
travail permanent d'au moins trois ans sur un do
maine. Camme la plupart des femmes n'avaient été 
engagées qu'à l'époque des récoltes, la majorité 
n'ont pas eu droit à des terres 19 . 

Asie 

n Asie, à l'exception de la Chine, un système 
général de "lots de développement" (comprenant 
des variétés de dz et de blé à haut rendement, des 
engrais, des produits antiparasitaires, l'irrigatìon et 
les tracteurs) s'est superposé à une situation que 
caractérisent le manque de terres et l'augmentation 
du nombre des paysans qui n'en possèdent pas. Au 
Pakistan, en lnde et au Bangladesh, les paysans 
sans terres constituent entre le quart et la moitié 
de la population rurale et leur nombre se multi
pliew. 

L'évolution a des résultats divers pour la femme 
asiatique. Les semenoes à haut rendement nécessi
tent davantage de travail, qu'il s'agisse de désher
bage, de pulvérisation, de plantation ou de trans
plantation, et, dans les grandes exploitations, ce 
sont généralement !es femmes qui sont employées 
à ces activités. Bien que leur salaire moyen soit 

inférieur à ce.lui des hommes (dans les zones rura
les de Java, 56 p. cent des femmes gagnent moins 
de 3000 rupiahs par mois contre seulement 14 p. 
cent des hommes 21 ), ces chances accrues de travail 
sont pour elles une certaine consolation. Par 
ailleurs, si les nouvelles graines sont semées dans le 
cl1amp de sa famille la femme risque de devoir 
faire elle-mème, gratuitement, tout le travail 
supplémentaire. 

Afrique 

En Afrique subsaharienne, sur la pauvreté des 
sols, la faible densité de population et les droits tra
ditionnels ou communaux sur la terre, est venue se 
greffer une tendance générale à remplacer les cul
tures de subsistance, com me l'igname et le sorgho, 
par des cultures destinées à l'exportation, camme 
le coton et le café. 

lei comme partout ailleurs, ce sont les hommes 
qui ont été encouragés et aidés à se toumer vers les 
nouvelles cultures. Et cela en dépit du fait qu'en 
Afrique, plus ·que dans n'importe quelle autre ré
gion du monde, ce sont Ics femmes qui font la 
plus grande part du travail agricole et malgré le fait 
qu un nombre considérable d'hommes ont migré 
vers !es villes à la recherche d'un travail, abandon
nant beaucoup de foyers à la seule direction des 
femmes. 

Contrairement à la situation dans la plupart des 
autres régions du monde, dans certaines parties de 
l' Afrique les droits traditionnels garantissaient à la 
femme l'accession indépendante à la propriété 
terrienne. Mais ces droits ont eu tendance à étre 
sapés, d'abord par les politiques agraires coloniales 
et puis _par !es projets de développement, qui ont 
attribué la propriété des terres aux hommes. Par 
exemple, au Burkina-Faso, tous !es nouveaux baux, 
concernant tant !es cultures vivrières que les cultu
res de rente, ont été accordés à des hommes, bien 
que traditionnellement, la femme s'y occupe des 
cultures de subsistance pour toute la famille22 . Et 
au Kenya, une femme n'accède plus à la propriété 
terrienne que si elle a un mari ou un fils vivant 23 . 

Terres, lois et prets 

Ces dernières années, la profonde évolution de 
l'agriculture a aggravé la situation des habitant.s les 
plus pauvres et !es plus désaanés du monde, à 
l'exception de seulement quelques pays. On estime 
à 600 millions les ruraux sans terres du monde en 
développement 24 . 

Dans beaucoup d'endroits du monde, ce sont 
!es nouvelles lois et la concurrence des grandes 
exploitations tournées vers le commerce qui ont 
fait perdre leurs terres à des millions et des millions 
d'hommes et les ont donc privés du bénéfice direct 
des fruits de leur travail. Les femmes, quant à elles, 
perdent d'ordinaire leurs droits sur les terres en 
vertu de certaines des lois les plus anciennes de 
l'histoire en matière de mariage et de successions. 
Dans une vaste majorité de cas, la législation don
nant aux femmes le droit de posséder la terre est 
rendue nulle et non avenue par les lois réglant !es 
mariages et les successions qui les en dépouillent. 
Les femmcs sont à ce point désavantagées qu'on 
estime qu'elles possèdent moins d'un centième des 
biens du monde 25 . 

Selon la loi islamique, qui s'applique dans une 
grande partie de l'Afrique du Nord, au Moyen-



Orient et dans certaines régions d 'Asie, les filles 
n'héritent que la moitié de ce qu'hérite un fils et 
la veuve reçoit juste un huitième des biens de son 
mari si elle a des enfants, un quart si elle n'en a 
pas26. Au Pérou, en Bolivie et au Brésil, la capacité 
de la femme mariée pour administrer des biens 
sans le consentement de son époux est réduite. Et 
il a déjà été expliqué que la réforme agraire tendait 
à l'exclusion de la femme. Méme quand des Hon
duriennes se sont regroupées pour former leur 
propre coopérative agricole et que celle-ci en tant 
que telle a eu recours aux autorités pour obtenir 
des terres, la demande a été rejetée, simplement 
parce qu'il s'agissait de femmes 27. 

En Asie, presque aucune femme ne possède de 
terres à cause des lois sur les successions et le di
vorce qui empéchent les femmes de devenir pro
priétaires de la terre d'un homme. Méme là où les 
femmes peuvent hériter (par exemple, en Inde, en 
vertu du droit coutumier des sectes des chrétiens, 
des Parsis et des Hindous Mitakshara ou à Sri 
Lanka, en vertu de la loi Sawlawi), elles reçoivent 
des parts plus petites que les héritiers males. Et 
aux Philippines, la législation interdit à la femme 
d'acquérir une terre sans le consentement de son 
mari28. 

Méme en Afrique, qui est le continent où les 
femmes ont largement bénéficié de droits tradi
tionnels sur la terre, la coutume tend quand méme 
à les en déposséder. Dans un certain nombre de 
pays africains, l'accession à la propriété de la terre 
est souvent plus limitée pour la femme que pour 
l'homme et, pour elle, elle peut dépendre de son 
éta t civil 29 . 

Sans terre, ni bien, ni revenu régulier important, 
sans nantissement dans le jargon des banquiers, il 
est presque impossible à la femme d'obtenir un 
prét. 5 p. cent seulement des sommes que les ban
ques commerciales africaines prétent pour l'agri
culture rejoignent ce secteur et ce sont les hommes 
qui en bénéficient presque exclusivement 30. Faute 
d'étre aidées par les banques, les femmes sont 
forcées de se tourner vers des parents ou des pré
teurs et ces derniers appliquent des taux d'intérét 
exorbitants, par exemple environ 50 p. cent par an 
au Ghana31 et jusqu'à 240 p. cent au Nicaragua32. 

La FAO présente les choses de la façon suivante: 
"Dans le tiers monde, à moins d'une amélioration 
considérable de l'accès des femmes aux ressources 
et aux services clés pour la production, il ne sera 
possible ni d'augmenter sensiblement la producti
vité agricole, ni de soulager la pauvreté des paysans. 
Les conséquences du patriarcat sont très lourdes 
pour la productivité agricole. Les pays en déve
Joppement ne peuvent pas en supporter l'énorme 
coùt. " 33. 

Famine en Afrique 

La plus lourde des conséquences auxquelles la 
FAO fait allusion est la famine. Aujourd'hui, il 
devient évident qu'un des facteurs contribuant à la 
pénurie alimentaire aigue de l 'Afrique est la maniè
re dont les femmes y ont été systématiquement 
exclues de l'accession à la propriété de la terre et 
de la maftrise de l'agriculture moderne. 

Le processus est subtil mais commence à s'avérer 
dévastateur. Et ses ravages sont les plus grands en 
Afrique parce que les femmes s'y occupent d'une 
part plus élevée des travaux agricoles (entre 60 et 80 
p.·cent) que sur n'irnporte quel autre continent 34 . 

En 1980 déjà, avant que la sécheresse actuelle 
ne la frappe, l' Afrique n'assurait son autosuffi
sance alimentaire qu'à 86 p. cent. Dans les années 
30, le continent était un exportateur net de pro
duits alimentaires. Mais dès les années 60, l'auto
suffisance était tombée à 90 p. cent 35. 

Une partie du problème vient sirnplement de la 
quantité de travail qui est exigée des Africaines. 
Par exemple, au Malawi, les femmes travaillent 
deux fois plus que les hommes dans les champs de 
mai's, la culture principale, autant qu'eux dans les 
champs de coton, et de surcroft, elles s'occupent 
des taches domestiques à la maison 36 . Une étude 
a montré qu'au Burkina-Faso, les individus per
daient du poids pendant la saison des pluies et ce, 
non pas faute de nourriture, mais parce qu'après 
leurs longues journées dans les champs, les femmes 
étaient trop épuisées pour cuisiner 37. Une autre 
étude a montré qu'en Zambie, l'importance de la 
moisson dépendait non pas des possibilités de 
rendement de la terre, mais de la quantité de 
travail que les femmes pouvaient fournir du 
lever au coucher du solei138. 

Au Ghana, quand les prix du cacao s'effondrè
rent et que les hommes partirent en masse pour la 
ville, laissant les femmes seules responsables de 
tout le travail agricole, beaucoup d'entre elles déci
dèrent de remplacer la culture traditionnelle de 
l'igname par le manioc moins nourrissant, parce 
que cultiver ce dernier prend beaucoup moins de 
temps 39. Et c'est au Ghana qu'une forme sévère de 
malnutrition, désignée par son nom ghanéen, 
kwashiorkor, fut repérée pour la première fois, 
l'attention des médecins ayant été attirée par son 
apparition chez une foule de jeunes enfants nourris 
de manioc durant le sevrage. 

Les migrations des hommes laissent fréquem
ment les femmes avec trop de travail à abattre seules. 
Au Botswana, où la tradition interdit aux femmes 
de se servir du bétail, elles sont obligées de payer 
des voisins pour labourer leurs champs et se retrou
vent souvent les dernières sur une langue liste 
d'attente, si bien que leurs terres ne sont pas prétes 
quand les premières pluies arrivent 40. 

Une autre raison de la baisse de la production 
alimentaire en Afrique, c'est l'implantation des 
cultures de rente, avec le concours des hommes. 
En Còte-d'lvoire, lorsque le gouvernement encou
ragea les hommes à se convertir aux cultures de 
rente, il se produisit une pénurie de denrées 
alimentaires de première nécessité. Les maris 
s'étaient approprié une partie des terres les plus 
fertiles qu'auparavant les femmes réservaient aux 
cultures vivrières et au lieu de s'occuper de celles-ci, 
les épouses devaient passer le plus clair de leur 
temps à travailler dans les champs de leurs maris41. 
Au Malawi, la récolte de l'arachide, cultivée princi
palement par les femmes, baissa également et pour 
les mémes raisons après qu'un projet de la Banque 
mondiale eut encouragé les hommes à développer 
la production en gros de mai"s pour l'exportation 42. 

L'échec des plans visant à ce que la Gambie 
subvienne à ses propres besoins en riz au plus tard 
en 1980 a entrafné une augmentation de presque 
300 p. cent des importations de riz entre 1966 et 
1979. La raison? Alors qu'en Gambie, les femmes 
assurent 84 p. cent de la production nationale de 
riz, les conseils et les investissements agricoles 
étaient réservés aux hommes 43. 

Au cours des deux dernières décennies, de tels 
facteurs ont contribué en Afrique à une réduction 
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de la production alimentaire par habitant. Comme 
le souligne la FAO, "Malgré le ròle décisif et 
dument établi que les femmes jouent dans la pro
duction alimentaire de cette région, elles ont été 
exclues des efforts de modernisation agricole, ce 
qui a des conséquences néfastes pour les cultures 
vivrières et perpétue la pauvreté dans !es zones 
rurales." 44 . 

Résistance passive 

Face à la perte de leurs terres et de leur gagne
pain, les Africaines ne se sont toutefois pas toujours 
inclinées. Certaines font opposition de la seule 
façon qui leur est permise. 

En Zambie, quand la politique des prix gouver
nementale fit grimper !es bénéfices des hommes 
qui cultivaient le mai:s et que, par conséquent, 
davantage de terres furent réservées à cette culture, 
!es femmes continuèrent à travailler sans relache 
dans leurs propres champs d'arachide et refusèrent 
de se convertir au mai's plus rentable parce que 
c'étaient elles, et non leurs maris, qui gardaient 
l'argent de la vente des arachides 45 . 

En Tanzanie également, quand les semences 
d'un nouveau mai:s hybride furent données aux 
hommes, avec des engrais et des produits antipara
sitaires, leurs femmes, qui font la plupart du travail 
dans les champs, négligèrent la nouvelle culture 
parce que leurs maris étaient les seuls à en tirer des 
bénéfices alors qu'elle augmentait leur charge de 
travail 46 . En revanche, il se passa juste le contraire 
au Zimbabwe où l'adoption de la meme variété 
hybride de mars, pareillement traitée, augmenta de 
façon spectaculaire !es rendements. Pourquoi? 
Parce que les nouvelles semences furent données 
aux femmes 47 . 

Investir pour et avec les femmes 

Il est tragique que les femmes soient poussées à 
des conflits de ce genre. Parce que !es faits prouvent 
qu'en réalité, aidées, encouragées et stirnulées de la 

meme façon que !es hommes, !es femmes obtien
nent une production agricole au moins égale à la 
leur. 

Des éléments indiquent qu'en Afrique, l'activité 
des cultivatrices peut ètre plus productive que celle 
des cultivateurs. Par exemple, au Kenya, où les 
femmes sont à la tète de 38 p. cent des exploita
tions, elles parviennent à récolter la mème produc
tion par hectare que les hommes, qui bénéficient 
pourtant de plus de prèts et de conseils et se pro• 
curent plus facilement des engrais, des variétés 
hybrides et des insecticides. Et quand on a offert 
aux femmes le mème niveau d'assistance, on a 
constaté qu'elles étaient plus efficaces que les 
hommes et que leurs récoltes étaient plus abon
dantes 48 . 

Selon la FAO, la solution est de faire en sorte 
que la femme acquière et conserve un droit d 'accès 
à la terre et aux prèts indépendamment des hom
mes. Les coopératives et les systèmes de crédit 
rural réservés aux femmes semblent ètre la voie de 
progrès la plus prometteuse. On en a fait l'essai 
avec un certain succès dans des pays comme le 
Vietnam, le Bangladesh et l'lnde 49 . Mais la FAO se 
plaint que "les responsables politiques et !es 
experts internationaux résistent obstinément à 
l'idée de coopératives de femmes" 50 , mème en 
Afrique de l'Ouest où ces coopératives sont tradi
tionnelles. Des projets agricoles à l'échelle natio• 
nale visant expressément les femmes n'ont encore 
été mis en oeuvre dans aucun pays, ce qui force la 
FAO à conclure que: "il est presque impossible de 
trouver un pays où la stratégie nationale ait, d'une 
façon générale, favorisé le ròle de la femme dans 
l'agriculture" et elle ajoute que: "à ce jour, on ne 
peut signaler aucune réussìte au niveau natlona!" 51 . 

Pourtant, quand les femmes peuvent tlrer direc
tement profit de leur travail dans les champs, elles 
ne sont pas !es seules à en bénéficier. Des études 
réalisées au Burkina-Faso et au Bangladesh indi
quent que lorsqu'elles ont du temps ou de l'argent 
disponible, elles s'en servent pour améliorer la santé 
et le bien-etre de leurs enfants 52 , 

L' I ndustrial isation 

Expansion et récession 

ALORS que !es trois cinquièmes des habitants 
de la planète vivent au rythme des saisons, le 

reste de l'humanité est régi par d'autres cadences. 
En effet, !es deux autres cinquièmes de la popula
tion mondiale -presque un milliard d'ètres hu
mains 1 - sont accrochés à la machine qui fait 
fonctionner la société moderne. 

Il existe des pays à peine touchés, avec juste 
quelques usines et un aéroport pour les relier à la 
machine mondiale. Dans d'autres, l'étreinte est 
totale, la plupart des citoyens pensant au travail du 
point de vue des salaires, des équipes, de la promo
tion et des congés. Ainsi, en Amérique du Nord, en 
1980, 96 p, cent des hommes et 98 p. cent des 
femmes ayant un emploi travaillaient dans !es ser-

vices ou dans l'industrie 2 . Par contre, dans !es ré
gions pauvres de l' Afrique, seulement 24 p. cent 
des hommes et 13 p. cent des femmes composant 
la population active travaillaient dans ces secteurs 3 . 

Néanmoins, méme ces pourcentages, !es plus faibles 
de toutes les régions du monde, sont en hausse car 
!es pays se lancent, l'un après l'autre, dans leur 
révolution industrielle. 

Emplois pour femmes 

La société industrielle moderne a eu tendance à 
créer des emplois sans se soucier des responsabi
lités des gens chez eux. L'employeur s'attend à ce 
que !es travail!eurs soient disponibles à l'endroit 
et aux heures qui lui conviennent. 

C'est la principale raison pour laquelle les fem-



mes, bien que constituant la moitié de la popula
tion mondiale, ne forment qu'un tiers de la popu
lation active officielle 4 . Au cours de la période 
récente, cette proportion n'a que légèrement 
changé: en 1950, par exemple, les femmes repré
sentaient 31 p. cent de la population active, contre 
un total de 35 p. cent en 1985 5 . 

Si la proportion des femmes ayant un emploi 
est demeurée relativement constante au cours des 
35 dernières années, il y a eu un gonflement consi
dérable des chiffres absolus. La dernière décennie, 
par exemple, a vu cent millions de femmes venir 
grossir les rangs de la population active -à un 
rythme, donc, de dix millions par an- et on estime 
que dans le monde, il y a à l'heure actuelle 676 
millions de femmes ayant un emploi salarié6 . 

L'augmentation n'a cependant pas été uniforme 
dans tous les secteurs. Quoique occupant un em
ploi sur trois dans le monde, les femmes ne repré
sentent qu'un quart des effectifs de !'industrie et 
ce, dans les pays industrialisés comme dans les 
pays en développement 7 . Leur part des emplois in
dustriels est toutefois en train d'augmenter. Entre 
1960 et 1980, elle est passée de 24 à 28 p. cent, 
dans une large mesure à cause de l'expansion ra
pide de l'emploi dans le secteur secondaire de cer
tains pays d' Asie8 . 

C'est dans le secteur des services que les femmes 
occupent le plus de postes. Dans le monde en déve
loppement, la proportion est de 27 p. cent 9 . Mais 
dans le monde industrialisé, c'est la moitié des 
places du secteur qu'occupent les femmes 10 et les 
hommes n'y sont plus nombreux qu'elles que dans 
l'administration d'Etat. La principale raison, ce 
sont les vieux stéréotypes quant au ròle de chaque 
sexe: la majorité des emplois du secteur tertiaire 
(secrétaires, personnel de nettoyage, responsables 
du classement, personnel des cantines) s'accordent 
si bien avec le ròle traditionnel de la femme au 
foyer qui sert ses hommes et nettoie après leur 
passage que dans la plupart des pays, ils ont rapi
dement été considérés comme des "emplois de 
femme". 

Différences de salaires 

Une bonne nouvelle de la décennie est la multi
plication du nombre des pays (de 28 en 1978 à 90 
en 1983 11 ) qui ont dans leur code une législation 
sur l'égalité des salaires, en vertu de laquelle il est 
il!égal de payer aux hommes et aux femmes des 
salaires différents pour un meme travail. C'est là 
un grand progrès, meme s'il y a légèrement été 
porté atteinte par les quelques pays qui, dans le 
meme temps, ont en fait abrogé leurs lois en ce 
sens. 

En outre, à en juger par certains signes, il se 
peut que l'écart des salaires entre hommes et fem
mes commence à se réduire. En 197 5, une ouvrière 
de !'industrie ne gagnait en moyenne que 70 cents 
pour un dollar que gagnait un homme faisant un 
travail identique ou semblade. En 1982, elle gagnait 
73 cents pour un dollar dans l'enveloppe salariale 
de l'homme 12 . Il faut dire que cette amélioration 
est due en partie à la nécessité d'attirer plus de 
femmes dans la vie active grace à de meilleurs sa
laires. Mais elle doit beaucoup aux nouvelles lois 
promulguées pendant la décennie. 

Les moyennes mondiales dissimulent, évidem
ment, de très grandes différences régionales. Au 
hpon et en République de Corée, par exemple, 

les femmes qui travaillent dans !'industrie de trans
formation ramènent chez elles moins que la moitié 
des salaires que gagnent les hommes. La situation 
la meilleure est celle des femmes au Danemark, en 
Norvège, en Suède, au Salvador, en Birmanie et à 
Sri Lanka, avec des revenus moyens inférieurs de 
moins de 20 p. cent à ceux des hommes 13 . 

Les moyennes du secteur industrie! ignorent 
bien entendu les millions de femmes (couturières à 
domicile, saisonnières agricoles, bonnes) qui échap
pent à la fois à la législation sur l'égalité des salai
res et aux statistiques salariales officielles. Ainsi, 
au Pérou, au Nigeria et au Bangladesh, !es ouvriers 
agricoles sont exclus du bénéfice des lois sur 
l'égalité des salaires 14 . Aux Philippines, ce sont les 
gens travaillant à domicile ou dans de petites entre
prises qui en sont exclus 15 . 

Aussi, bien que dans !'industrie de transforma
tion, l'écart des revenus, déduit des statistiques 
gouvernementales disponibles, semble se situer à 
environ 25 p. cent et etre en train de se combler, 
il est bien possible que l'écart global entre les con
tenus des enveloppes salariales des hommes et des 
femmes soit beaucoup plus grand. 

lnégalité des horaires 

Les taches domestiques de la femme lui òtent 
partiellement la possibilité et l'envie de faire du 
travail posté et des heures supplémentaires. Elles 
signifient également qu'il est plus probable qu'elle 
essaie d'obtenir du travail à temps partiel, quand 
il en existe. Ces deux facteurs aboutissent à une 
semaine de travail rémunéré plus courte que pour 
les hommes. 

Par exemple, dans !'industrie manufacturière de 
Sri Lanka, !es femmes travaillent en moyenne dix 
heures et demie de moins que les hommes par 
semaine. Dans d'autres pays (en Egypte, à Singa
pour, en Australie, au Japon, au Royaume-Uni), la 
différence varie entre quatre et cinq heures 16 . 

D'une étude réalisée dans douze pays industrialisés 
il ressort que les femmes y font en moyenne, par 
semaine, trois heures de moins de travail rémunéré 
que les hommes, mais au delà de 17 heures de plus 
qu'eux sous forme de travail non rémunéré au 
foyer 17 . . 

Un autre facteur qui contribue à maintenir la 
rémunération de la femme à un niveau inférieur, ce 
sont les augmentations de salaire en fonction de 
l'ancienneté. Parce que les femmes interrompent 
souvent leur vie de travail pour avoir des enfants, 
par rapport aux hommes engagés en meme temps, 
elles ont tendance à perdre du terrain, qu'il s'agisse 
d'augmentation de salaire ou de promotion. Alors 
que d'après une analyse de l'OIT portant sur 127 
pays, il y est offert en moyenne entre 12 et 14 se
maines de congé de maternité rémunéré 18 , certains 
pays à économie planifiée et centralisée, comme la 
Pologne et l'URSS, accordant jusqu'à trois ans de 
congé 19 , dans beaucoup d'autres pays, ce congé 
n'existe que pour certaines catégories d'emploi. Et 
si !es femmes qui en bénéficient souhaitent le pro
longer au delà de sa limite officielle, elles se voient 
souvent retirer leur salaire pendant la durée de leur 
absence. Certaines peuvent subir un inconvénient 
plus grave. Nombreuses sont celles qui perdent 
complètement leur travail quand elles s'en vont 
pour avoir un bébé et qui se retrouvent forcées de 
recommencer au bas de l'échelle des salaires quand 
elles reprennent leur vie de travail. 
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Désavantages annexes 

Une troisième raison expliquant l'infériorité des 
revenus des femmes, de nouveau liée à leur ròle au 
foyer, est que d'ordinaire elles n'ont pas droit aux 
avantages fiscaux et sociaux dont disposent les 
hommes. Par exemple, en Zambie, la femme est 
assujettie à un impòt plus élevé car il est supposé 
que l'horn,me subvient à la plupart des dépenses de 
la famille 20 . 

Le personnel féminin a aussi moins de chances 
de bénéficier d'une formation qui, aux yeux des 
employeurs, serait du gaspillage pour des travail
leuses qui risquent de partir pour avoir des enfants. 
Et lorsqu'il est versé des primes de logement, elles 
s'ajoutent habituellement au salaire du "chef de 
famille", presque invariablement supposé étre 
l'homme. 

Les désavantages persistent méme au delà de la 
vie active officielle de la femme. Parce qu'elle a 
travaillé moins d'heures, qu'elle a gagné moins 
d'argent et que d'ordinaire pour elle, l'iìge de la 
retrai te est fixé plus tòt, sa pension -si elle en a 
une- est moins élevée. Ainsi, en République fédé
rale d' AJlemagne, les retraitées ne touchent, e·n 
moyenne, que la moitié de la pension complète 21 . 

lnégalité du travail 

Tous ces facteurs ne constituent néanmoins 
qu'une partie de la réalité. La raison la plus impor
tante pour laquelle les femmes gagnent moins que 
les hommes n'est pas qu'elles travaillent moins 
d'heures, ni qu'elles bénéficient de moirls d'avan
tages. C'est que généralement elles font un travail 
différent de celui des hommes. La formule "à tra
vail égal, salaire égal" est un beau principe direc
teur mais, camme le souligne l'OIT, "il n'y a pas 
de travail égal" 22 . Les femmes sont plutòt em
ployées à des postes moins bien payés que les hom
mes. lei encore, le ròle de la femme au foyer est au 
coeur du problème. Non seulement la quantité de 
travail à la maison limite la quantité de travail ré
munéré qu'une femme peut fournir, mais la nature 
du travail à la maison détermine la nature du tra
vail rémunéré qui lui est offert. 

Les deux tiers des Européennes qui travaillent à 
l'extérieur ont un emploi dans le secteur des servi
ces23 , où elles constituent 45 p. cent des effectifs 24 . 

En Amérique latine et aux Antilles, les femmes 
l'emportent de loin en nombre sur les hommes 
dans le secteur tertiaire: le rapport est de plus de 
quatre à un dans la majorité des pays de la région 25 . 

Dans !'industrie, en revanche, la situation se ren
verse: les hommes y sont plus nombreux que les 
femmes, avec un rapport d'environ trois à un dans 
la plupart des pays 26 . Méme dans les éconornies 
planifiées et centralisées, où on s'est davantage 
efforcé d'encourager les femmes à faire ce qui est 
habituellement considéré comme du "travail 
d'homme", 45 p. cent des femmes qui travaillent 
sont dans le secteur des services27 . 

Si un "travail de femme" était aussi bien payé 
q u 'un "travail d 'homme", il y aurait moirls lieu 
de s'inquiéter. Mais la majorité des emplois où les 
femmes l'emportent en nombre, tels que femmes 
de ménage, secrétaires, serveuses, irlfirmières, 
ouvrières des iridustries alimentaire et textile, sont 
mal payés. De méme que la société n'apprécie pas 
à leur juste valeur !es travaux domestiques non 
rétribués dont les femmes s'occupent au foyer, elle 

sous-estime les méme qualités (dextérité, gentil
lesse, patience) quand elles s'appliquent au travail 
à l'extérieur, dans le monde de l'emploi. De sur
croft, à cause de l'image que la société leur renvoie, 
la plupart des femmes conçoivent malaisément 
pour elles-mémes un avenir différent. Ainsi, au 
Portugal, quand on a soumis à des adolescentes en 
fin d'études secondaires une liste de 30 métiers et 
professions, 85 p. cent d'entre elles ont choisi un 
des cinq emplois du secteur tertiaire habituelle
ment occupés par des femmes 28 . 

Patrons et secrétaires 

L'ensemble des pressions qui conduisent !es 
femmes à travailler moirls d'heures à l'extérieur et 
à choisir des emplois différents fait qu'il est très 
peu probable que beaucoup d'entre elles parvien
nent aux postes supérieurs de cadres de direction 
ou d'administration. Ces postes requièrent à la fois 
de l'assurance et du temps libre pour travailler de 
longues heures, ce que peu de femmes possèdent. 
Les statistiques de beaucoup de pays du monde le 
confirment. En lndonésie et au Bangladesh, par 
exemple, moins d'un pour cent des directeurs sont 
des femmes 29 . La proportion est un peu plus élevée 
en Egypte, au Pérou, au Japon, en Australie et en 
Norvège, où elle varie entre 3 et 10 p. cent 30 . Ce 
n'est que dans une petite minorité de pays, camme 
les Barbades, le Salvador et la Hongrie, que cette 
proportion dépasse 25 p. cent 31 . 

Des femmes douées, assidues au travail se re
trouvent souvent secrétaires ou employées de bu
reau assistantes d'un homme. Alors qu'aux Etats
Unis, en Norvège et en Australie, la proportion 
d 'hommes directeurs et administrateurs par 
rapport aux femmes est de plus de trois à un, !es 
femmes y ont plus de cinq fois plus de chances 
d'y travailler comme secrétaires ou employées de 
bureau 32 . 

Chòmage 

La Décennie de la femme aurait aussi pu 
s'appeler Décennie de la récession puisque, pen
dant cette période, !es entreprises ont diminué 
leurs couts partout où cela a été possible. Les effets 
de cette évolution se sont surtout fait sentir sur 
l'emploi et !es revenus. La décennie a été marquée 
par une baisse importante du total des emplois, ce 
qui a entrafné, dans les pays industrialisés, une 
augmentation générale du chòmage et une diminu
tion des salaires, aboutissant à l'extension du 
sous-emploi (situation où le revenu du travail ne 
compense pas l'effort fourni) 33 . 

Dans les pays de l'OCDE, 4,9 p. cent de la po
pulation active masculine et 6,2 p. cent de la popu
lation active féminine étaient en chòmage en 
1975. En 1982, ces chiffres avaient respectivement 
atteint 7 ,4 et 8 ,2 p. cent 34 . Il faut ajouter que !es 
chiffres du chòmage féminin sous-estiment souvent 
le problème. D'une enquéte menée en Europe il 
ressort que 42 p. cent seulement des femmes qui 
ont perdu leur emploi ou cherchent un travail 
s'inscrivent au chòmage 35 . Il y a donc tout lieu de 
penser qu'en période de fort chòmage, les femmes 
risquent davantage que les hommes d'etre sans tra
vail. En 1982, les femmes représentaient environ 
un tiers de la population active des pays de l'OCDE. 
Or, méme !es estimations officielles fixaient à 12 
millions le nombre de chòmeuses, soit à bien plus 



que 40 p. cent des 30 millions de personnes inscri
tes au chomage 36 . Le nombre réel des chòmeuses 
doit étre nettement plus élevé. 

Les emplois des femmes sont en général plus 
menacés que ceux des hommes pour deux grandes 
raisons. En premier lieu, beaucoup de femmes 
occupent des postes de moindre qualification, faci
lement remplacés par des machines. La nouvelle 
technologie a 

0

fait son entrée dans les bureaux, 
dans l'industrie de transformation et dans le 
commerce de distribution. Ordinateurs, photoco
pieurs, machines de traitement de texte, robots et 
trieurs automatiques tronent rayonnants et, rapi
des et efficaces, abattent le travail que faisaient 
naguère des femmes. Bien sur, robotique et 
bureautique ont également remplacé les moins 
qualifiés des hommes mais ce sont les femmes qui 
sont le plus frappées. 

En deuxième lieu, si les emplois des femmes 
sont plus précaires, c'est que fréquemment, ils sont 
temporaires ou à temps partiel, souvent parce qu'il 
n'existe pas d'autre travail disponible pour elles. Il 
est moins courant que les femmes travaillant ainsi 
soient membres d'un syndicat ou y aient des res
ponsabilités et comme employées, elles ont moins 
de droits. Tout cela les gene pour s'organiser dans 
le but de protéger leur emploi. 

Dans le secteur des services, les emplois des 
femmes sont toutefois moins précaires que dans 
l'industrie, à la fois parce qu'ils requièrent en géné
ral une plus grande compétence (il n'est pas encore 
possible qu'une machine se substitue à une infir
mière ou à une institutrice) et parce que les rému
nérations sont faibles. L'ironie du sort veut que les 
injustices memes forçant les femmes à accepter des 
salaires peu élevés fassent que, pour le moment, 
beaucoup d'entre elles sont encore moins chères 
que des machines et que leur emploi en est d'autant 
plus sur. 

Zones de libre échange 

Dans le tiers monde, il y a encore des foules de 
travailleurs moins chers que des machines. C'est 
vrai au plus haut point dans les zones de libre 
échange ou zones de traitement des produits d'ex
portation, qui ont surgi dans nombre de pays en 
développement souhaitant attirer des industries 
vers leurs rivages. 

Dans les zones de libre échange, les gouverne
ments recherchant les investissements étrangers 
ont créé, pour les sociétés multinationales des péri
mètres industriels spéciaux où les impòts sont peu 
élevés, la main-d'oeuvre bon marché et le contròle 
des devises supprimé. Certains pays y appliquent 
meme des lois antigrève. 

Les sociétés qui se sont installées dans ces nou
velles zones industrielles ont, d'après l'OIT, té
moigné "une préférence très marquée pour les 
jeunes ouvrières" 37 . En fait, l'emploi féminin dans 
les zones de libre échange est, dans le monde, le 
secteur de l'emploi qui se développe le plus vite à 
l'heure actuelle 38 . En Malaysia par exemple, 85 p. 
cent des personnes travaillant dans la zone de libre 
échange de Bayan Lepas sont des femmes ayant 
entre 18 et 24 ans39 . 

La préférence est accordée aux jeunes femmes 
pour divers motifs. Elles sont pretes à accepter de 
faibles salaires; elles ont la réputation d'etre adroi
te§ griice à de petites mains et à une vue perçante 

et, à la maison, elles ont l'habitude de se voir con
fier des travaux rebutants qui demandent de l'appli
cation; elles ont tendance à quitter leur emploi dès 
qu'elles ont des enfants, ce qui libère les em
ployeurs de l'obligation de leur verser des primes 
d'ancienneté. 

Travail au noir 

La transplantation des industries et leur essor 
dans le tiers monde non seulement menacent 
l'emploi dans les pays industrialisés mais ils ont 
aussi commencé à menacèr les moyens d'exis
tence des gens dans le monde en développement. 
Tout en fournissant à certains des emplois indis
pensables, quoique mal payés, ils mettent en 
péril le gagne-pain de' beaucoup d'autres per
sonnes. 

Une foule de gens vendent des sandales en cuir, 
des gateaux de riz, des jupes et des pantalons en 
coton grossier, des bidis ( cigarettes) roulées à la 
main. Le gagne-pain précaire de ces millions de 
gens qui travaillent en marge de la vie officielle et 
qui fourmillent sur le terrain neutre du marché 
noir est remis en cause par l'arrivée des usines et 
ateliers neufs et pimpants. 

Dans les villes du tiers monde, entre 20 et 70 p. 
cent de la population active gagne sa vie dans le 
secteur non officiel 40 . Regroupant en moyenne 
plus de 50 p. cent des citadins pauvres, ce secteur 
occupe approximativement dans le monde un 
adulte sur huit. L'OIT reconnaft qu'il y a pour
tant une "effrayante pénurie d'informations" con
cernant cette énorme portion grouillante de l'hu
manité 41 . 

Tout indique que dans certaines régions, le 
secteur non officiel est occupé par un nombre 
écrasant de femmes. En Afrique de l'Ouest, aux 
Antilles et en Asie du Sud, les femmes achètent 
et vendent entre 70 et 90 p. cent de tous les pro
duits de l'agriculture et de la péche qui sont 
consommés 42 . Au Ghana par exemple, les femmes 
assurent 88 p. cent de ce commerce; en Thai1ande, 
la proportion est de 54 p. cent et à Harti, elle 
atteint 91 p. cent 43 . Sans formation ni qualifica
tion, souvent analphabètes et presque invariable
ment dépourvues du moindre capita! pour monter 
officiellement une affaire, ces femmes comptent 
sur ces activités commerciales en dehors des 
normes légales, car c'est leur unique possibilité 
d'avoir des revenus indépendants. 

La seule façon pour les individus du secteur non 
officiel de parvenir à soutenir la concurrence des 
nouveaux biens et services produits en masse est de 
rechercher eux-memes des économies d'échelle 
-en d'autres termes, de "s'officialiser"- et d'es
sayer de lutter contre les nouveaux marchands sur 
leur propre terrain. Mais cela veut dire se faire 
conseiller, obtenir des prets, apprendre à manier 
les chiffres, investir dans un moyen de transport, 
se mettre en rapport avec d'autres gens, signer des 
contrats, conclure des affaires, toutes activités 
pour lesquelles les femmes sont moins bien prépa
rées que les hommes. Et, c'était inévitable, les 
hommes sont en train de s'emparer du seul secteur 
dont on peut dire que, dans certaines parties du 
monde, les femmes le dominent. Involontairement, 
ils font ainsi cause commune avec les nouvelles 
industries, prenant les femmes camme dans un étau 
pour les chasser des affaires. 
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La Santé 

Soins de santé primaires 

LA DÉCENNIE de la femme a été marquée par 
ce que l'Organisation mondiale de La santé 

(OMS) appelle "la déclaration d'intention la plus 
optirniste jamais faite par la communauté interna
tionale" 1. En septembre 1978, 134 pays réunis à 
Alma Ata en URSS se sont engagés à appuyer un 
effort mondial visant à assurer "la santé pour tous 
en l'an 2000". Les soins de santé primaires devaient 
étre la clé du succès de cet effort. 

Les principe!ì étaient assez simples. Si, dans le 
monde, 80 p. cent de toutes !es rnaladies avaient 
pour causes le manque d'eau potable et propre et 
le défaut d'assainissement, il fallait que l'améliora
tion de la qualité de l'eau et de l'hygiène devienne 
une priorité. La malnutrition atteignant une per
sonne sur quatre et la rendant plus vulnérable 
physiquement, l'action devait aussi porter sur 
l'alimentation de base. Dans le domaine médical, 
une simple vaccination préventive pouvait immuni
ser contre quelques-unes des maladies infectieuses 
!es plus courantes. Et là où les médicaments ne 
suffisaient pas, une armée d'agen.ts de soins de 
santé primaires, à qui on apprendrait à prévenir 
autant qu'à guérir, pouvait aider à convaincre les 
gens de changer leurs habitudes et de faire de leur 
communauté un lieu de vie plus salubre 2 . 

Les soins de santé primaires ont mis !es causes 
des maladies sous les feux des projecteurs. Les 
femmes, debout, au milieu de la scène, ont été 
désìgnées comme les principales responsables de 
la santé de la famille. Tout à coup, Le regard des 
spécialistes de la planification sanitaire a commencé 
à se tourner vers celles qui cuisent les aliments et 
nourrissent les enfants, qui vont chercher l'eau et 
le bois à briìler, qui veillent à la propreté et à 
l'hygiène et qui inculquent aux leurs des habitudes 
saines. 

"Les femmes sont, pour le développement, une 
immense ressource inexploitée", déclarait l'OMS 
en 1980. "Notre stratégie de développement de la 
santé devrait s'ancrer dans l'amélioration tous 
azirnuts de la situation des femmes et des enfants 
qui forment la majorité de toute population" 3 . 

Alimentation 

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF) estime que 200 millions d'enfants de 
moins de cinq ans sont atteints de malnutrition et 
que 1 O millions d 'entre eux sont d'une maigreur 
si squelettique qu'ils ri quent de mourir 4 . Des 
chiffres comme ceux-là montren.t co.mbien il 
importe d 'aider les femmes à mieux nourrir leurs 
enfants. 

Cinquante pays ont maintenant mis en route 
des programmes alimentaires et 25 d 'entre eux les 
ont spécialement conçus pour !es femmes 5 • Dans 
!es ìles Vierges, le régime des femmes enceintes et 
des enfants sous-alimentés est complété griìce à 
des distributions de margarine, de farine de blé et 
de lait en poudre 6 . L'importance de cette alimen-

tation d'appoint a été prouvée au Guatemala, où 
une campagne de distribution de compléments 
alimentaires aux femmes enceintes a réduit de 
75 p. cent le nombre de cas d'insuffisance pondé
rale à la naissance 7 . 

Eau et assainissement 

La Décennie de la femme a également vu le 
lancement d'une autre grande initiative mondiale: 
la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement qui a commencé en novembre 
1980. L'OMS estime que dans les pays en déve
loppement (à l'exclusion de la Chine) 25 p. cent 
des citadins et 71 p. cent des habitants des cam
pagnes n'ont pas d'eau bonne à boire et que 47 p. 
cent des habitants des villes et 87 p. cent des 
ruraux n'ont pas d'installations sanitaires satisfai
santes8 . 

L'absence de ces éléments essentiels de la vie a 
pour conséquences une mauvaìse santé pour tous 
et un surcroit de fatigue pour les femmes, qui 
doivent souvent marcher loin pour aller chercher 
de l'eau. Un étre humain a besoin d'environ 5 Jitres 
d'eau par jour pour cuisiner et pour boire et, en 
plus, de 25 à 4S litres pour ètre propre et en bonne 
santé. Or, une femme peut aisément porter un 
maximum de lS litres. Mème si elle habite près 
d'une prise d'eau, cela fait environ 15 trajets par 
jour avec un seau plein pour une famille de cinq 
personnes 9 . 

ertaines femmes habitent si loin du point 
d'eau le plus proche qu'elles n'ont le temps d'y 
aller qu'une fois par jour. Au Burkina-Faso par 
exemple, ce.rtaines femmes rejoignent le point 
d'eau au crépuscule, y passent la nuit et 
reviennent à l'aube pour échapper aux durs rayons 
du solei!. Rien d 'étonnant à ce que, selon les estima
tions, huit mìlllons d'enfants meurent chaque 
année de maladies que de l'eau propre fournie en 
suffisanoe par un robinet proche au.rait pu éviter 10 . 

Soucieux d atteindre les objectifs de la Décennie 
de l'eau, quelque 26 pays font actuellement un 
effort spécial d'étude des besoins particuliers des 
femmes 11 . 

Santé de la mère et de l'enfant 

Dans de nombreux pays, grace à l'accent mis ré
cemment sur les soins de santé primaires, un grand 
progrès pour les femmes est qu'on veille davantage 
à mieux soigner les mères enceintes et les bébés. 
Dans cette branche de soins, on trouve les examens 
prénatals, l'immunisation et les conseils concernant 
les soins à prodiguer aux enfants, l'allaitement 
materne! et les ali.ments de sevrage. Quarante-deu>'i 
gouvernements ont signalé que dans ce domaine, 
ils avaient développé leurs activités pendant la 
décennie, le Sénégal re tructurant complètement 
en réalité son ministère de la s:inté pour tenir 
compte de son nouvel engagement dans cette voie12 . 

Aux Etats-Unis, !es partisans du développement 
des soins destìnés aux mères et aux enfants ont cal-



culé que consacrer 2,7 millions de $ aux services 
prénatals permettrait d'économiser de 10 à 12 
millions de $ actuellement dépensés dans les unités 
de soins intensifs pour maintenir en vie les bébés 
prématurés, ayant un poids insuffisant à la naissan
ce13 . Au Portugal, la multiplication par huit des 
consultations prénatales, qui sont passées de 
19.000 en 1975 à 150.000 en 1982, a entrafné une 
chute de 12,9 p. mille de la mortalité maternelle et 
de 12 p. mille de la mortalité infantile 14 . 

Des efforts ont également été faits en vue de 
soumettre des populations entières de femmes au 
dépistage pour détecter des maladies aux premiers 
stades de leur développement. Cette recherche 
systématique a été mise en oeuvre dans neuf pays. 
L'URSS, par exemple, a instauré pour les femmes 
un examen médical semestriel sur le lieu de tra
vail 15 . En Chine, la pratique du dépistage a fait 
baisser les cas mortels de cancer du col de l'utérus 
de 111 à 8 pour 10.000 16 . 

Naissance et mort 

Partout dans le monde, les femmes en couches 
sont d'ordinaire soignées par des femmes. Certai
nes se fient à des méthodes traditionnelles, trans
mises de mère en fille à travers les générations. 
D'autres se servent d'une nouvelle trousse de sage
femme qui leur a été donnée à l'issue d'un petit 
stage. D'autres encore ont derrière elles des années 
de formation dans les longs couloirs et les salles 
d'accouchement modernes d'un hopital universi
taire. 

La plupart des femmes mettent leur enfant au 
monde sans risque. Mais nombreuses sont encore 
celles qui meurent en couches: plus d'un demi
million chaque année en Afrique et en Asie17 , trois 
mères sur mille en Equateur et jusqu'à vingt sur 
mille au Honduras 18 . 

Il en meurt certes des milliers mais des millions 
en réchappent et doivent continuer à vivre avec les 
stigmates d'une grossesse difficile: déplacement ou 
affaiblissement de l'utérus, infections cycliques 
débilitantes, épuisement, incontinence et saigne
ments 19 . On estime à 25 millions le nombre de 
femmes qui sont chaque année gravement malades 
après un accouchement 20 . 

Il serait possible d'éviter une grande part des 
risques et des souffrances périnatals et post-natals 
si les femmes subissaient au début de leur grossesse 
un examen de dépistage des anomalies, si des sages
femmes compétentes ou des médecins s'occupaient 
d'elles au moment de la naissance, si des soins 
d'urgence pouvaient leur etre donnés en cas de 
complications et si toutes les femmes qui souhai
tent y avoir recours disposaient de services de pla
nification familiale. Or, l'Organisation mondiale 
de la santé estime que 45 p. cent des naissances 
ont lieu en présence d'une accoucheuse tradition
nelle sans formation 21 et que les deux tiers des 
femmes du monde en développement ne peuvent 
pas recourir à un agent de santé compétent 22 . 

Les risques sont aggravés par l'état de faiblesse 
où se trouvent nombre de femmes avant méme le 
moment où elles sentent les premières douleurs de 
l'enfantement: elles sont amaigries par le manque 
de nourriture et épuisées par le travail et par les 
grossesses précédentes. Résultat: les deux tiers des 
Asiatiques, la moitié des Africaines et le sixième 
des Latino-américaines sont anémiques 23 . 

- Ces femmes sont atteintes d'"anémie nutrition-

nelle", faute tout simplement d'une bonne alimen
tation. En Inde, si les femmes riches consomment 
environ 2500 calories par jour et gagnent en 
moyenne 12,5 kilos pendant leur grossesse, les 
femmes pauvres consomment quelque 1400 calo
ries par jour et ne gagnent que 1,5 kilo pendant ces 
neuf mois décisifs24 . Il ressort d'une étude qu'en 
Afrique, pendant les trois derniers mois de leur 
grossesse, les paysannes perdent du poids, à un 
rythme mensuel moyen de 1,4 kilo25 . Il n'est 
guère étonnant dans ces conditions que ces fem
mes aient des bébés minuscules, d'un poids insuffi
sant. Un sixième de tous les enfants, dont 95 p. 
cent dans le monde en développement, pèsent 
moins de 2500 grammes à la naissance 26 . 

Les femmes sont également touchées par les 
maladies de la population en général. Une per
sonne au moins sur trois est l'hote de l'une ou 
l'autre espèce de ver parasite; une sur 20 héberge la 
bilharzie 27 ; et le paludisme, qui, avait-on cru, 
battait en retraite, a fait un retour en farce, sa 
fièvre s'emparant d'une personne sur six28 . Dans le 
monde en développement, l'ensemble des maladies 
infectieuses et parasitaires provoque environ 40 p. 
cent des décès29 . 

La maladie est certes une épreuve dans n'impor
te quel pays mais dans le monde en développement, 
où la vie précaire de beaucoup de familles n'est 
assurée qu'en travaillant dur et avec assiduité, une. 
affection aigue ou une maladie chronique qui mine 
la résistance de l'organisme peut étre désastreuse. 
En Indonésie par exemple, on a constaté que la 
productivité des anémiques était inférieure de 20 p. 
cent à celle des adultes en bonne santé 30 . Par 
ailleurs, on a estimé qu'en tout, la bilharzie faisait 
perdre annuellement à ses victimes quelque 650 
millions de $31 . 

Il existe aussi d'autres causes de décès et de ma
ladies. Les accidents du travail tuent annuellement 
100.000 individus et en mutilent des millions 32 ; et 
l'usage imprudent des produits phytosanitaires 
provoque tous les ans au moins 10.000 morts et 
500.000 empoisonnements graves33 . Certains ris
ques professionnels menacent davantage les femmes 
que les hommes. La byssinose, par exemple, est 
une affection pulmonaire incurable due à l'inhala
tion de poussières de coton; en lnde, on pense 
qu'elle atteint un quart des ouvriers de !'industrie 
textile où les femmes l'emportent en nombre 34 . 

Les empoisonnements dus aux produits phytosani
taires font peut-etre plus de victimes parmi les 
femmes puisque leur travail agricole les rapproche 
davantage des cultures. Et dans les usines d'électro
nique de l' Asie du Sud-Est, leurs jeunes collègues 
qualifient de "mémères" les ouvrières de 25 ans 
qui doivent porter des lunettes parce qu'elles se 
sont abfmé les yeux à farce d'assembler de minus
cules circuits au silicium en les regardant au mi
croscope 35 . 

Vulnérabilité des femmes 

On n'a jamais disposé d'autant d'informations 
sur la santé des femmes et on commence à décou
vrir certaines choses intéressantes. Par exemple à 
propos du cancer du poumon. L'OMS estime que 
le tabagisme est la cause d'environ un million de 
décès par an36 et entre 1970 et 1980, la consom
mation de tabac a augmenté à un taux de 4 à 13 p. 
cent dans le monde industrialisé et de 33 p. cent 
dans le monde en développement 37 . Alors que 
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jadis fumer était essentiellement une habitude 
d'homme, l'augmentation récente de la consomma
tion de tabac par les femmes risque désormais, 
selon l'OMS, "d'entamer leur espérance de vie 
accrue" 38 . Et les recherches sont de plus en plus 
nombreuses à confirmer que la fumée de cigarette 
avalée par la mère peut aussi étre nocive pour le 
foetus. 

L'espérance de vie varie énormément d'un pays 
à l'autre mais les femmes vivent presque partout 
plus longtemps que les hommes. Dans le monde 
industrialisé, elles vivent, en moyenne, six ans de 
plus qu'eux 39 . Dans les pays en développement 
l'écart est moindre. 

Récemment, il y a eu une amélioration specta
culaire de l'espérance de vie dans certains pays en 
développement comme Sri Lanka, la Malaysia et 
des fles de l'Océan Indien. Dans d'autres régions, 
notamment dans certains pays d' Afrique, l'espé
rance de vie est très faible et pour les hommes et 
pour les femmes mais les femmes y ont néanmoins 
en moyenne une durée de vie plus longue que les 
hommes. Dans certaines parties de l' Asie telles que 
l'lnde, le Pakistan, le Bangladesh, le Bhoutan et le 
Népal, l'espérance de vie générale est légèrement 
supérieure à celle constatée dans les pays africains 
les plus pauvres, mais les femmes y ont une espé
rance de vie aussi faible, voire plus faible, que les 
hommes 40 . 

L'explication réside peut-étre simplement dans 
la discrimination dont les filles sont victimes. Selon 
une étude, au Bangladesh, il existe plus de cas-de 
malnutrition parmi les petites filles que parmi les 
petits garçons de moins de cinq ans, parce qu'elles 
se voient attribuer des parts de repas plus maigres, 
et pour les filles, les risques de mourir pendant la 
première année de vie sont supérieurs de 21 p. cent 
à ceux des garçons 41 . L' Asie n'a toutefois pas le 
monopole de la discrimination. Une enquéte 
révèle qu'au Botswana, la malnutrition est plus 
fréquente chez les filles que chez les garçons 42 . En 
Turquie, on signale que dans les campagnes, la 
part du lion revient aux hommes, quelle que soit la 
nourriture disponible 43 . D'autres travaux montrent 
que dans certains pays, les filles qui tombent ma
lades sont moins souvent emmenées au centre de 
soins que les garçons 44 . 

Santé mentale 

Les statistiques du monde entier indiquent que 
les femmes risquent deux fois plus que les hommes 
d'étre en proie à cette détresse qu'on appelle mala
die mentale. 

Au Bangladesh par exemple, on compte deux 
femmes pour un homme parmi les malades men
taux 45 . En Suède, les médecins diagnostiquent 
deux fois plus de cas de schizophrénie chez les 
femmes que chez les hommes 46 . Au Royaume-Uni, 
11 p. cent des hommes et 17 p. cent des femmes 
sont hospitalisés pour cause de maladie mentale à 
un moment ou l'autre de leur vie et il y a deux fois 
plus de femmes que d'hommes qui prennent des 
tranquillisants 47 . 

Il est difficile de dire si ces chiffres reflètent 
vraiment les souffrances psychiques des étres hu
mains ou s'ils s'expliquent par une plus grande ten
dance des psychiatres et des médecins (habituelle
ment des hommes) à diagnostiquer la maladie men
tale chez une femme déprimée. Mais quelle que 
soit la façon dont on interprète ces statistiques, 
elles révèlent que le poids d'angoisse psychique 
supporté par les femmes est particulièrement 
lourd. 

Femmes agents de santé 

Ce n'est pas uniquement en tant que destinatai
res des soins de santé que les femmes ont récem
ment vu leur situation s'améliorer. Comme pour
voyeuses de soins également, leur contribution 
traditionnelle commence enfin à étre reconnue. 
Dans la majorité des sociétés sans accès régulier 
aux services médicaux modernes, c'est souvent une 
femme qui tend à occuper la piace de guérisseur 
ou d'accoucheur du village: dai en Inde, hilot aux 
Philippines. En Sierra Leone par exemple, !es 
13 .600 sages-femmes traditionnelles accouchent 
les mères dans 70 p. cent des cas. Au Honduras, 
80 p. cent des naissances ont lieu avec leur aide 48 . 

Par le passé, les progrès de la médecine moderne 
mettaient ces femmes en situation d'antagonisme 
ou d'exclusion. Avec la mise en piace des soins de 
santé primaires, leurs qualités ont enfin commencé 
à étre appréciées. Désormais, partout dans le mon
de, au lieu de combattre ou d'ignorer ces femmes, 
on !es initie aux principes des soins en question. 
En 1981, l'Inde avait déjà formé 250.000 dais. Le 
Nicaragua les forme à un rythme de 900 par an49 . 

En 1978, l'Ethiopie avait fonné 45 p. cent de ses 
sages-femmes traditionnelles; en 1976, au Ghana et 
à Sri Lanka, cette proportion était respectivement 
de 25 et de 95 p. cent 50 . 

Il est évidemment logique de former des femmes 
au ròle d'agents de santé, puisque cela revient à 
moins de 2 p. cent du cout de la formation d'un 
médecin. Les avantages qui en découlent sont, eux 
aussi, évidents. En Inde par exemple, en trois ans à 
compter du lancement du programme de forma
tion des dais, les cas mortels de tétanos néonatal 
sont tombés de 90 à 10 pour 100.000 51 . 

Résistance des médecins 

La participation des femmes s'arréte là. Aux 
échelons supérieurs des services de santé, parmi !es 
médecins, les responsables des ministères de la 
santé, les administrateurs des hòpitaux, là où les 
revenus sont élevés, là où le pouvoir réside, !es 
femmes sont terriblement sous-représentées. Et 
pourtant c'est là que !es politiques se décident, 
c'est là que les crédits sont attribués. Et l'argent 
a tendance à rester là où il est. Les trois quarts des 
problèmes de santé du monde pourraient étre 
résolus par les soins de santé primaires. Mais les 
trois quarts des budgets de santé des pays en 
développement vont aux médecins et aux hòpi
taux 52 . 



L'Éducation 

Enseignement en plein essor 

A UJOURD'HUI, il y a plus d'enfants quejamais 
à l'école. L'avalanche de l'éducation dévale sur 

!es villes et villages du monde, engloutissant l'igno-
rance et l'analphabétisme. Cette année, 82 p. cent 
des garçons et 71 p. cent des filles en age d'aller à 
l'école primaire sont en classe1 . Ils bénéficient 
d'un effort mondial de scolarisation qui a atteint 
son maximum dans les années 60 et 70 et qui a ré
duit à tout juste 29 p. cent en 1980 la proportion 
d'etres humains ne sachant ni lire ni écrire 2 . 

Les dépenses d'éducation sont montées en flè
che: multipliées par sept entre 1965 et 1978 dans 
le monde en développement, elles sont passées de 
8 à 55 milliards de dollars; plus que quadruplant 
pendant la meme période dans le monde industria
lisé, elles sont passées de 88 à 419 milliards de 
dollars 3 . 

Quoique en chiffres absolus, l'esser de la scola
rité primaire ait été le plus important, il y a eu des 
augmentations relatives équivalentes de la scolari
sation dans l'enseignement secondaire et du pour
centage de jeunes adultes fréquentant !es grandes 
écoles et les universités. Cette année, la moitié 
approximativement des enfants du monde en age 
d'aller à l'école secondaire en suivent les cours et 
environ un jeune sur six de 18 à 23 ans fréquente 
l'enseignement supérieur 4 . 

Écart d'éducation 

Les progrès ont été le plus spectaculaires parmi 
ceux qui étaient les plus défavorisés, à savoir les 
enfants des pays en développement. En Afrique 
par exemple, où les taux d'analphabétisme sont les 
plus élevés du monde, 82 p. cent des femmes et 
58 p. cent des hommes étaient illettrés en 1970. 
Mais en dix ans seulement, ces totaux étaient res
pectivement tombés à 73 et 48 p. cent 5 . 

Néanmoins, dans la plupart des pays, cela laisse 
encore beaucoup plus de femmes analphabètes que 
d'hommes. L'écart d'alphabétisation s'accompagne 
d'un écart d'éducation à chaque niveau du système. 
En 1985, il y a sept filles pour huit garçons dans 
l'enseignement secondaire et approximativement 
quatre femmes pour cinq hommes dans l'enseigne
ment supérieur 6 . 

Il s'agit cependant là de totaux mondiaux. Dans 
le monde industrialisé où, dans beaucoup de pays, 
l'école est obligatoire, les taux de scolarité sont 
très élevés -environ 93 p. cent à l'école primaire et 
88 p. cent à l'école secondaire 1 - et les garçons et 
!es filles scolarisés sont presque en nombre égal. 
C'est dans les pays en développement que des 
différences très importantes apparaissent. Par 
exemple, au Népal et au Pakistan, il y a deux fois 
plus de garçons que de filles à l'école 8 . 

Réduction de l'écart 

La bonne nouvelle de la décennie est que l'écart 
d'éducation est enfin en train de se combler. Bien 

qu'à l'école, les garçons restent plus nombreux que 
les filles, celles-ci progressent un peu plus vite dans 
la course à l'alphabétisation. Dans certains pays, 
l'amélioration est frappante. Au Zai:re par exemple, 
au cours de la dernière décennie, l'écart à l'école 
primaire entre le nombre des garçons et celui des 
filles est passé de 25 p. cent à 8 p. cent seulement 9 . 

Et comme ces enfants gravissent l'échelle de 
l'éducation, l'écart commence aussi à se réduire au 
niveau de l'école secondaire. Dans les pays en déve
loppement, en 197 5, les filles ne représentaient 
que 37 p. cent des effectifs de l'enseignement se
condaire. En 1985, elles occupent 41 p. cent des 
places 10 . 

Les fils privilégiés 

L'écart demeure cependant dans tous les pays 
où l'instruction n'est pas obligatoire. Les parents 
continuent à favoriser leurs fils parce qu'ils conçoi
vent l'éducation comme un investissement. Pour 
beaucoup de parents, c'est en effet un investisse
ment de temps aussi bien que d'argent. Nombre de 
pays, surtout dans le monde en développement, ne 
connaissent pas la gratuité de l'enseignement, insis
tent pour que les élèves portent un uniforme et 
demandent aux parents de supporter les dépenses 
de livres et de fournitures de leurs enfants. Ajou
tez-y les frais quotidiens de transport aller et retour 
et, à une fami!le pauvre, l'école peut sembler un 
luxe. 

L'envoi ou non d'un enfant à l'école est un 
choix qu'influencent deux grands facteurs: la 
quantité de travail que cet enfant pourrait fournir 
dans l'immédiat pour contribuer à l'entretien de la 
famille pendant qu'il ou elle est encore d'iìge sco
laire, et les chances de voir fructifier dans l'avenir 
l'investissement dans l'éducation, sous la forme 
d'un bon travail, bien payé, qui aidera la famille 
quand l'enfant aura quitté l'école. Or, une fille 
rend plus de services à sa mère et elle a moins de 
chances de trouver un emploi rémunéré. Il est 
donc plus probable que ses parents ne l'envoient 
pas à l'école. 

Enfants au travail 

Dans beaucoup de pays industrialisés, le travail 
des enfants est proscrit par la loi et la famille ne 
s'attend pas à ce que l'enfant contribue à l'augmen
tation de ses revenus. En revanche, dans beaucoup 
de pays en développement, le travail que peut faire 
meme un jeune enfant est souvent une première 
grande raison pour l'avoir. 

Par exemple, au Rwanda, où le taux de scolarité 
est généralement très faible dans l'enseignement 
se con dai re et où, à ce niveau, en 197 5, il y avait 
environ trois garçons pour deux filles, une étude a 
constaté que les femmes qui ont des filles sont 
déchargées d'approximativement 40 p. cent de 
leurs travaux ménagers, ce qui leur permet de passer 
plus de temps dans les champs. Les filles finissent 
par expédier leurs devoirs, par fréquenter l'école 
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irrégulièrement ou mème par abandonner complè
tement leurs études après quelques années 11 . 

Les petites filles se voient confier plus de res
ponsabilités que 1eurs frères, en grande partie parce 
que les mères sont plus surchargées de travail que 
les pères et parce que, dans la plupart des cultures, 
contrairement à un fils, une fille est censée aider sa 
mère. 

Certaines filles échappent complètement à l'éco
le. Beaucoup d'autres sont forcées de bàcler leurs 
études parce g,ue le temps qu'elles passent à piler 
les céréales pour le repas du soir ou à aller chercher 
du bois à briìler empiète sur les heures qu'autre
ment, elles consacreraient à leurs devoirs. 

Filles et emploi 

Les parents seront peut-ètre disposés à se passer 
de l'aide de leurs filles s'ils croient que de futurs 
avantages justifient ce sacrifice. Mais dans beaucoup 
de pays, deux facteurs importants font de nouveau 
pencher la balance en faveur des fils. 

Tout d'abord, dans certaines cultures, une fille 
n'a de valeur économique pour sa famille que tant 
qu'elle est célibataire. Dès qu'elle se marie, tout ce 
qu'elle peut gagner s'ajoute au total des revenus de 
la famille de son mari. Il y a des pays où cette perte 
économique pour sa famille est parfaitement re
connue et où, à titre de compensation, la famille 
de l'époux paie le "prix de la mariée". 

Mais un facteur sans doute plus irnportant est 
qu'un fils a plus de chances de trouver un emploi 
qu'une fille et ce, meme dans les régions d'Asie où 
l'.emploi féminin se développe plus vite que par
tout ailleurs. 

Sexe ou école 

Les motifs économiques ne sont pas les seuls qui 
empèchent les filles d'aller à l'école ou de poursui
vre leurs études aussi longtemps que les garçons. 
Des raisons morales peuvent ètre tout aussi fortes. 

Ainsi, dans les pays de strìcte obédience islami
que, où l'homme et la femme ont tendance à évo
luer dans des mondes complètement différents, où 
les femmes et les filles, dans beaucoup de familles, 
vivent isolées de l'extérieur ou se couvrent d'un 
tchador quand elles s'aventurent en dehors de la 
maison, et où les relations préconjugales sont inter
dites, de nombreux parents retirent leurs filles de 
l'école mixte dès l'approche de la puberté et la sco
larisation des adolescentes est très faible. Par 
exemple, au Maroc, il y a presque deux fois plus de 
garçons que de filles à l'école secondaire et en Ré
publique arabe du Yémen et au Pakistan, on y 
compte nettement plus de trois garçons pour une 
fille12 . Certains pays s'attaquent au problème en 
construisant un plus grand nombre d'écoles réser
vées aux filles. 

Les grossesses -désirées ou non, en dehors ou 
non des liens du mariage- sont une autre grande 
raison pour laquelle les filles ont moins de chances 
que les garçons de terminer leurs études. 

Leçons d'inégalité 

Quoique, en moyenne, les filles fassent généra
lement moins d'années d'études que les garçons, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO) souligne que, 
plus que la quantité, c'est la qualité de leur éduca-

tion qui les empèche de progresser dans le monde 
du travail, les enfermant dans le ghetto des métiers 
mal payés 13 . 

Dès leurs toutes premières années à l'école, les 
filles tendent à etre orientées vers des matières qui 
leur seront probablement plus utiles à la cuisine ou 
dans la salle de séjour que dans le monde extérieur. 
Elles suivent des cours d'art, de littérature, d'arts 
ménagers, de couture, tandis que les garçons étu
dient les mathématiques, la physique et la chirnie. 

Par exemple, au Danemark, en 1982, les deux 
tiers des filles élèves des lycées techniques ne se 
voyaient enseigner que trois matières: confection, 
stylisme et hòtellerie 14 . A des milliers de kilomètres 
de là, au Ghana, la situation est exactement pa
reille. Comme au Danemark, les filles y occupent 
quelque 20 p. cent des places des lycées techniques 
et !'immense majorité d'entre elles n'y étudie <\ue 
trois branches: couture, broderie et restauration 5

. 

Dans ce domaine, les pays n'ont cependant pas 
tous aussi peu de choses à leur actif. Le Venezuela, 
par exemple, a doublé, en cinq ans seulement, le 
pourcentage des places de formation profession
nelle attribuées aux femmes, qui sont passées de 26 
p.centen 1976 à 52 p. cent en 1981 16 . En Tchéco
slovaquie, il y a eu une augmentation encore plus 
grande du nombre des pl.aces occupées par les 
femmes dans les écoles teclmiques, qui est passé 
de tout juste 13 p. cent en 1975 à 31 p. cent en 
1980 17 . • 

Dans d'autres pays, une mauvaise orientation au 
niveau secondaire a pour conséquence d 'exclure 
de facto les femmes de certaines écoles supérieures. 
Par exemple, à l'Institut technique de Dar es-Salaam 
en Tanzanie, il n'y avait que 20 p. cent d'étudian
tes en 1978 et le gouvernement a décidé d'assou
plir les conditions d'admission pour encourager 
plus de femmes à y poursu.ivre leurs études 18 . 

Apprentissage de l'échec 

La brutalité de la compétition que la plupart 
des enfants doivent affronter, aussi bien à l'école 
qu'après, est très décourageante. Dans le monde en 
développement, où il y a peu d'écoles secondaires, 
encore moins d'universités et sous-offre d'emploi, 
certains enfants ont toutes les chances contre eux. 
A Sri Lanka, une firme qui offrait sept postes à des 
jeunes en exigeant qu'iJs aient obtenu de très bril
lants résultats dans leurs études a été submergéc 
par un flot de 11.000 lettres de candidature 19 . 

Il est difficile pour un enfant de rester motivé 
lorsqu'il a des chances aussi minces de réussite. Or, 
il y a de quoi ébranler beaucoup plus profondé
ment les motivations d'une fille que celles d'un 
garçon. Lui doit certes faire face à la pénurie de 
débouchés mais elle, elle a en outre le désavantage 
d'etre née dans un monde qui ne s'attend pas à ce 
qu'clle· réussisse, un monde qui peut-etre ne sou
haite pas vraiment sa réussite, un monde qui l'a 
systématiquement préparée à l'échec. 

Par exemple, des études faites dans le monde 
industrialisé montrent qu'en classe, les enseignants 
se comportent très différemment à l'égard des 
garçons et des filles. Les filles sont récompensées 
quand elles sont sages, dociles et ordonnées; les 
garçons, quand ils donnent la bonne réponse 20 . La 
fille créative, intelligente et gaie, qui ne tient pas 
en piace, éclate de rire et ne cesse pas de lever la 
main, est jugée "indisciplinée". Un garçon se com-



portant de la meme manière est tout simplement 
jugé "éveillé". 

Certains travaux de recherche, également dans 
le monde industrialisé, font penser que les filles 
ont de bien meilleurs résultats dans les établisse
ments qui leur sont réservés que dans les écoles 
mixtes et que la mixité, loin de conduire à l'égalité 
idéale entre les sexes, peut, en réalité, avoir un 
effet opposé pour les filles21 . Certes, la mixité 
garantit l'égalité des dépenses d'éducation et corri
ge d'anciens déséquilibres dans la qualité de l'en
seignement dispensé aux garçons et aux filles, mais 
elle a tendance à accentuer les stéréotypes sexuels. 

De surcroft, bien que, dans le monde, énormé
ment de femmes soient membres du corps ensei
gnant, elles ne sont plus nombreuses que les hommes 
qu'au niveau primaire qui compte 52 p. cent d'ins
titutrices 22 . Dans les effectifs moindres des pro
fesseurs plus spécialisés de l'enseignement secon
daire, il y a presque deux hommes pour une 
femme 23 . 

Les médias 

Les messages des professeurs et des manuels se 
confondent aisément avec les messages des parents 
et des médias, jusqu'à imposer une vision unique, 
sans équivoque, du ròle de la femme au foyer. 

Pendant la décennie, beaucoup de pays ont 
commencé à étudier la représentation de la femme 
dans les médias. Presque partout, ces travaux révè
lent que le portrait de la femme tracé par les mé
dias l'associe à la maison et à un ròle décoratif en 
faisant une espèce de machine à laver sexuelle. 

Le Mexique, par exemple, a signalé que la fem
me y est représentée soit comme l"'ame du foyer", 
soit comme un "objet sexuel". En Turquie, elle est 
"mère, épouse et symbole sexuel". L'Ivoirienne 
des médias est réputée pour "son charme, sa beau
té, sa frivolité, sa fragilité". Aux Pays-Bas, la femme 
est "mère et ménagère" 24 . 

Comme toutes les autres sphères de la société, 
les médias sont sous la domination écrasante des 
hommes. En Italie par exemple, sur 100 journalistes 
hommes engagés en 1967, 53 étaient devenus direc
teurs de rédaction en 1982. Par contre, sur 100 
journalistes femmes engagées la meme année, 
aucune n'avait dépassé l'échelon de rédactrice 25 . 

La décennie a toutefois enregistré un certain 
progrès. 38 des 62 pays ayant envoyé un rapport à 

l'UNESCO déclarent avoir détecté une tendance 
croissante à représenter la femme dans des ròles 
professionnels 26 . 

Éducation et évolution 

Des signes indiquent avec force que l'éducation 
est un des facteurs les plus puissants de l'évolution 
de la vie des femmes, mais pour que cette évolu
tion agisse comme une force libératrice, le type 
d'éducation qu'elles reçoivent est décisif. 

L'Enquete mondiale sur la fécondité a permis 
de constater que la fécondité de la femme, son usage 
de la contraception et la santé de ses enfants étaient 
étroitement liés au fait pour elle de savoir lire et 
écrire et l'y étaient meme davantage qu'à ses 
revenus27 . Dans des pays aussi différents que le 
Kenya, le Bangladesh, le Portugal et le Mexique, il 
a été constaté que par rapport aux femmes sans 
instruction, il était quatre fois plus probable que 
les femmes ayant fait plus de sept ans d'études re
courent à la contraception 28 . Or, la baisse de la 
fécondité est fonction de l'extensi6n de l'usage de 
la contraception. 

En partie, cette baisse est aussi simplement due 
au temps que les femmes consacrent à leur éduca
tion. Si une grossesse signifie qu'elle doit laisser 
tomber ses cours, il est plus probable qu'une jeune 
femme attendra d'avoir passé ses examens. Et 
après avoir quitté l'école, si elle parvient à trouver 
un travail, elle voudra encore une fois exploiter 
l'occasion au maximum et différera sans doute 
pendant longtemps encore sa première grossesse. 

Plus habituée à s'exprimer et plus siìre d'elle
meme que ses compagnes sans instruction, elle 
aura aussi plus de chances de l'emporter dans une 
discussion avec son mari ou ses beaux-parents au 
sujet des enfants à avoir ou non et elle sera moins 
intimidée par la perspective de se rendre au centre 
de planification familiale. 

Il ne faut cependant pas que ces constatations 
servent d'excuse pour substituer l'éducation à la 
justice. L'éducation n'est qu'un facteur qui aide la 
femme à maftriser davantage sa vie. Si ce facteur 
peut peser de façon si spectaculaire sur sa liberté 
de choix dans son ròle d'épouse et de mère, les 
possibilités qu'offrirait un système d'éducation 
dégagé des stéréotypes pour lancer vraiment la 
femme dans le monde des hommes doivent etre 
grandes. 

La Politique 

Égalité 

LA BALANCE mondiale de l'égalité est déséqui
librée: du còté "femme", trop de responsabi

lités; du còté "homme", un excès de pouvoir. Le 
succès appelle le succès. Aussi, aujourd'hui, presque 
toutes les richesses du monde appartiennent-elles 
aux hommes, tandis que la plus grande part du 
travail incombe aux femmes. 

Dans le cadre des Nations Unies, la Décennie 

de la femme est un effort pour rééquilibrer lès 
plateaux de la balance, une première tentative 
pour redistribuer plus équitablement entre l'hom
me et la femme richesses et travail, pouvoir et res
ponsabilités. 

En 1945, la charte des Nations Unies affirmait 
leur "foi dans les droits fondamentaux de l'homme, 
dans la dignité et la valeur de la personne humaine 
et dans l'égalité des droits de l'homme et de la 
femme". Deux ans plus tard, une Commission de 
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la condition de la femme était créée au sein des 
Nations Unies. Un quart de siècle plus tard, l'in
quiétude que suscìtaient la situation des femmes 
dans le monde et l'inégalité persistante entre elies 
et les hommes conduisait les Nations Unies à 
proclamer 1975 Année internationale de la femme 
et à la marquer par une conférence mondiale à 
Mexico, en présence des délégués de 133 pays. 

Cette conférence adopta un pian d'action et mit 
sur pied deux organismes, financés par des. contri
butions volontaires, qui devaient jouer un role plus 
direct dans l'amélioration de la situation de la 
femme dans le monde. L'un -l'lnstitut internatio
nal de recherche et de formation pour la promo
tion de la femme- est axé sur l'étude de la situation 
des femmes et sur leur formation. L'autre -le 
Fonds de contributions volontaires pour la Décen
nie des Nations Unies pour la femme- finance 
des projets innovateurs pour les femmes pauvres, 
partout dans le monde. 

En cette mème année 1975, l'Assemblée géné
rale des Nations Unies proclama les dix ans de 197 6 
à 1985 Décennie de la femme, les thèmes en 
étant "Egalité, Développement, Paix". Cinq ans 
plus tard, en 1980, une deuxième conférence se 
tenait à Copenhague pour examiner les progrès 
accomplis depuis le début de la décennie en vue 
d 'améliorer la situation de la femme dans les grands 
domaines de la santé, de l'emploi et de l'éducation. 
Cette fois, ce furent 1326 délégués de 145 pays 
qui y assistèrent pour prendre connaissance des 
résultats préliminaires des recherches menées 
pendant la décennie et pour élaborer un program
me d'action pour ses cinq dernières années 1 . 

Le programme d'action de la conférence de 
Copenhague affirme que: "Alors que les femmes 
représentent 50 p. cent de la population mondiale, 
elles font presque les deux tiers de toutes les heures 
de travail, ne reçoivent qu'un dixième des revenus 
du monde et possèdent moins d'un pour cent des 
biens de la planète." 2 . 

Au terme de la décennie, certains signes indi
quent que les gouvernements ont commencé à 
prendre au sérieux leur dette envers les femmes de 
leurs nations. 90 p. cent des pays ont maintenant 
un organisme gouvernemental officiel se consa
crant au progrès des femmes et 50 p. cent de ces 
organismes ont été créés depuis le début de la 
décennie 3 . 

A en juger par divers indices, l'influence de ces 
défenseurs du progrès des femmes se fait nette
ment sentir. Sur 92 pays, 66 ont maintenant incor
poré des programmes et des dispositions spécifiques 
pour les femmes dans leurs plans nationaux de 
développement 4 . 

La majorité des pays ont également inscrit 
l'égalité entre l'homme et la femme dans leur cons
titution et dans leur législation. 45 pays, dont 30 
dans le monde en développement, offrent aux 
femmes des conseils juridiques gratuits pour les 
aider à lutter pour leurs droits 5 . 

Un des grands succès de la décennie est l'adop
tion de la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination contre les femmes. A 
ce jour, plus de 65 pays l'ont ratifiée ou y ont 
adhéré et sont dès lors tenus, en vertu de ses dispo
sitions, d'assurer aux femmes des droits égaux, quel 
que soit leur état civil et dans tous les domaines 
(politique, économique, social, culture} et juri
dique). La Convention demande que les législations 
nationales interdisent la discrimination et elle re-

commande des mesures temporaires spéciales pour 
àccélérer l'instauration de l'égalité entre hommes 
et femmes, ainsi qu'une action visant à modifier les 
schémas sociaux et culturels qui perpétuent l'iné
galité. 

Néanmoins, des inégalités subsistent, parce que 
les nouvelles lois sont mises en oeuvre trop lente
ment, que la coutume l'emporte souvent sur elles 
et que les anciennes lois ne sont pas encore abro
gées. Il existe par exemple 12 pays où la femme 
doit encore obtenir le consentement de son mari 
si elle veut accepter un emploi 6 . 

C'est un cercle vicieux. Une évolution rapide est 
improbable tant que les hommes prendront la ma
jorité des décisions mais les femmes ne seront pas 
libres de participer à la prise des décisions tant 
qu'une évolution ne se sera pas produite. 

Il y a cependant quelques signes encourageants 
indiquant un début de changement des attitudes 
à l'égard de l'engagement des femmes dans la 
politique. En Europe occidentale par exemple, 
les deux tiers des personnes interrogées lors d'une 
série d'enquetes de la CEE ont déclaré considérer 
qu'il était temps de détruire les stéréotypes rigides 
sur les roles respectifs de l'homme et de la femme 
dans la société 7 . 

Ces changements d'attitudes foncières ne se 
reflètent que lentement dans la réalité du pouvoir 
politique. Il existe entre 20 et 30 p. cent de femmes 
parmi les députés des parlements danois, suédois et 
finlandais 8 , mais dans la majorité des pays euro
péens, les femmes n'occupent qu 'entre 5 et 11 p. 
cent des postes gouvemementaux 9 . 

L'égalité constitutionnelle entre l'homme et la 
femme est généralement plus ancienne dans !es 
pays à économie planifiée et centralisée et les 
femmes y sont mieux représentées dans les corps 
législatifs nationaux, en constituant 33 p. cent des 
membres en URSS, 21 p. cent en Chine et 28 p. 
cent en Tchécoslovaquie 10 . 

Mais dans la majorité des pays en développe
ment, les Natìons Unies n'ont constaté "aucune 
augmentation régulière pendant la décennie" de la 
participation des femmes à la vie politique 11 . Le 
Costa Rica, le Venezuela, Sri Lanka, l'lnde et le 
Kenya sont des exemples typiques, les femmes y 
occupant moins de 6 p. cent des postes au niveau 
gouvernemental. Cuba est une exception avec 23 
p. cent 12 . 

Développement 

Peut-ètre le facteur le plus important entravant 
la marche des femmes vers le pouvoir est-il leur 
role au foyer. Si la femme doit faire seule le ména
ge et la cuisine quand elle rentre du travail, elle a 
beaucoup moins de temps que l'homme à consa
crer aux activités politiques. Si on prend la moyen
ne de 12 pays du monde industrialisé, les femmes 
avec Ùn emploi à l'extérieur ont juste 24 heures de 
temps libre par semaine, soit seulement les deux 
tiers des heures de loisir d'un homme qui travaille 13 . 

Les gouvernements ont sans doute identifié 
l'obstacle mais beaucoup hésitent à s'engager dans 
la voie décrite dans les documents de la conférence 
de 1985, à savoir "à redresser l'actuelle situation 
désavantageuse età tenir compte comme il convient 
de la fonction naturelle de gestation des femmes", 
ainsi qu'à encourager "le partage des responsabi
lités politiques, économiques et sociales et donc 
aussi des responsabilités familiales". Pour expliquer 



cette hésitation, la majorité des gouvernements 
invoque la récession économique 14 . 

Dans le monde industrialisé, la crise est la prin
cipale excuse alléguée par les pays ne fournissant pas 
les services sociaux qui contribueraient à décharger 
partiellement les femmes de leur travail à la maison. 
Dans le monde en développement, les gouverne
ments soutiennent que la crise les force à s'occuper 
en tout premier- lieu de la politique générale de dé
veloppement et les empeche d'accorder la priorité 
absolue à l'égalité entre l'homme et la femme. 

Mais dans le monde industrialisé, ce sont les 
femmes dont les emplois sont généralement plus 
précaires quand il y a un fort taux de chòmage. 
Ce sont elles qui sont supposées limiter les dégats 
quand on ferme des hòpitaux, des maternelles, des 
centres de soins de jour, des résidences pour per
sonnes agées. Et dans le monde en développement, 
ce sont les femmes dont les droits sur les terres 
sont attaqués, dont le travail dans les champs est 
ignoré, dont les revenus commerciaux sont menacés. 

Paix 

Depuis 1945, il y a eu 105 guerres, qui ont fait 
environ 16 millions de morts, presque tous dans le 
monde en développement 15 . Les hommes soldats 
n'en ont pas été les seules victimes. En 1983, on 
comptait déjà neuf millions de civils tués 16 et 8,3 
millions de réfugiés originaires des zones de con
flit 17 . On estime qu'aujourd 'hui, le monde a accu
mulé 50.000 tetes nucléaires qui, ensemble, 
pourraient provoquer un feu d'artifice supérieur de 
5000 fois à toute la puissance de feu utilisée pen
dant la Deuxième Guerre mondiale et suffisant 
pour détruire un demi-million de villes comme 
Hiroshima 18 . 

Depuis la Première Guerre mondiale,les femmes 
ont été parmi les plus passionnés de ceux qui oeu
vrent pour la paix. Neuf mois après son début, 
plus de 1000 femmes en provenance de douze pays 
se réunirent à La Haye, aux Pays-Bas, et y fondè
rent la Ligue internationale des femmes pour la 
paix et la liberté, premier mouvF>tnent pacifiste 
international. 

C'était il y a 70 ans. De nos jours, beaucoup de 
femmes continuent à lutter pour la paix. En juin 
1978, des centaines de femmes et d'hommes victi
mes d 'Hiroshima et de Nagasaki retrouvèrent 
d'autres femmes du monde· entier pour manifester 
leur appui à la première session spéciale des Nations 
Unies sur le désarmement à New York. En 1982, 
des Européennes organisèrent une marche pour la 
paix qui rassembla des femmes venues de Scandi
navie et d'Union soviétique. Cette manifestation 
contre tous les plans d'armement aboutit à Vienne, 
en Autriche. 

Vu que les postes-clés leur sont difficilement 
accessibles au sein des organes nationaux et inter
nationaux de négociation, beaucoup de femmes se 
tournent vers les organisations non gouvernemen
tales. Elles en constituent 60 p. cent des membres 
et elles sont particulièrement actives dans les orga
nisations qui font campagne pour la paix19 . 

L'année 1986 a été déclarée Année internatio
nale de la paix et 1985 est l' Année internationale 
de la jeunesse, avec trois thèmes: participation, 
développement et paix. Ces appels internationaux 
en faveur de la paix n'aboutiront que si la concep
tion de la paix englobe non seulement l'absence de 
guerre, de violence et d'hostilité au niveau national 
ou international, mais aussi la justice sociale et 
l'égalité dans la répartition des ressources, du pou
voir et des profits au sein de la société. 
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