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Genre et coopération internationale

Le concept de genre
Le « genre » ou « l’approche de genre » est souvent mal compris en France. Issu de l’anglais « Gender », le genre est un
concept sociologique désignant les « rapports sociaux de sexe », et de façon concrète, l’analyse des statuts, rôle sociaux,
relations entre les hommes et les femmes. Appliquées aux politiques publiques, le genre a pour objectif de promouvoir
l’égalité des femmes et des hommes en prenant en compte les différences et la hiérarchisation socialement construite.
On parle aussi en France « d’approche intégrée de l’égalité ».
Le Sommet de l’Union Africaine tenu à
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En Afrique subsaharienne, l'écart de salaire entre les sexes est en moyenne de 30%, jusqu'à 62% au Mali. Malgré leur contribution essentielle à la croissance économique, les femmes ont un accès plus difficile aux soins et aux services de protection
sociale, comme le déplore Joséphine Ajema Odera, directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique
centrale : « On voit des progrès dans certains cas, mais il y a encore beaucoup à faire surtout au niveau de l’économie, parce que
même la compréhension du rôle des femmes dans l’économie n’est pas tout à fait évident ».

La prise en compte du genre dans les actions de coopération internationale
Pendant la Décennie des Nations Unies pour la Femmes (1975-1985) l’approche « Femmes et développement » est apparue
dans les projets de coopération internationale Elle visait à réduire les inégalités en plaçant les femmes comme principales bénéficiaires des programmes, sans pour autant interroger les fondements des inégalités entre les hommes et les femmes. En effet, ces
projets destinés aux femmes ne s’attaquaient pas aux causes des inégalités : sans recomposition des rôles, les relations restaient
les mêmes et le statut des femmes n’évoluaient pas. Pire ces actions tendaient à enfermer les femmes dans leurs rôles traditionnels (maternité, santé,…)
Dans le même temps, les conséquences des plans d’ajustements structurels de la banque Mondiale et du FMI ont aggravé la
charge de travail des femmes, en reportant sur elles des carences dues aux restrictions budgétaires affectant les services sociaux.
Ainsi, pour combler ces faiblesses et pour tenter d’intégrer véritablement les femmes au processus du développement,
l’approche « Genre et Développement » a été créée, avec pour objectif de promouvoir un développement équitable et durable,
où les femmes et les hommes participent à un pied d'égalité dans la prise de décision.

Sources : Adéquations.org, RFI.fr, unwomen.org, Ritimo

Les pages thématiques
De l’approche « femmes et développement » à « genre et développement »
FEMMES ET DEVELOPPEMENT

GENRE ET DEVELOPPEMENT

Le centre de
l’attention

Les femmes

Les relations entre les femmes et les
hommes

Le problème
de départ

L’exclusion des femmes du processus de
développement

L’inégalité des relations de pouvoir qui
empêche le développement équitable et la
pleine participation des femmes

L’objectif

L’intégration des femmes dans le processus
du développement

Le développement équitable avec des
femmes et des hommes comme décideurs

La solution

L’intégration des femmes dans le processus
existant du développement

La transformation des relations et la redistribution des pouvoirs, donc l’évolution du
mode de développement

Les stratégies

• Montage de projets de femmes et de projets intégrés
• Augmentation de la productivité des
femmes
• Augmentation du revenu des femmes
• Renforcement des compétences des
femmes au sein du foyer

• Identification des besoins pratiques formulés par les femmes et les hommes
• Mise en évidence des intérêts stratégiques
des femmes
• Renforcement du pouvoir et de l’autonomie des femmes (empowerment)

Opérationnaliser le Genre : la démarche française
En 2013, est adoptée la nouvelle stratégie « Genre et Développement
2013-2017 » du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International. La démarche de la France en faveur de l’intégration du
genre reposera alors sur 4 principes :
- L’approche par les droits : la lutte contre la pauvreté est
intrinsèquement liée à la réduction des discriminations de genre.
- L’approche par l’efficacité : les femmes sont un levier pour le changement.
- L’autonomisation et la prise de pouvoir : la notion d’autonomisation
revêt un caractère individuel mais aussi collectif.
- L’approche par cycle de vie : l’approche de genre inclut la prise en
compte des besoins spécifiques des différentes catégories de population,
des différentes tranches d’âge ou de groupes de population».
« La promotion de l’autonomisation des femmes et l’intégration systématique des problématiques de genre dans les actions menées par les acteurs
de l’aide et les pays partenaires » est également affirmée comme l’une
des « priorités transversales de la politique d’aide au développement de
la France » Loi du 7 juillet 2014.

Sources : AFD, Adéquations.org

FOCUS

A garder en tête...
Une des dimension analytique importante du genre est celle d’hétérogénéité :
Les catégories de femmes et d’hommes ne
sont pas homogènes, elles sont traversées
par de multiples tensions et clivages, par
exemple la classe sociale, l’orientation
sexuelle, l’origine sociale, l’âge, etc...
L’imbrication des rapports sociaux est
donc une approche qui permet de prendre
aussi en compte les expériences des individus qui ne sont pas perçus comme les
«plus représentatives ».

Les pages thématiques
Les politiques publiques au Burkina Faso
La position institutionnelle burkinabé sur la question du genre
Le concept de genre renvoie aux rôles, responsabilités, privilèges et même aux aspirations socialement et culturellement construits, pour les femmes, les hommes, les filles, et les garçons. La base de l’attribut est le fait d’être femme, ou homme, ou fille,
ou garçon. Ces définitions varient en fonction des sociétés et des cultures, elles sont changeantes en fonction du temps. Le genre
met l’accent sur le caractère social des distinctions fondées sur le sexe : c’est un fait de culture, un caractère acquis qui est donc
susceptible de changement. Au Burkina Faso, la définition nationale consensuelle du Genre stipule que « le genre doit être
analysé sous l’angle des inégalités et des disparités entre hommes et femmes en examinant les différentes catégories sociales
dans le but d’une plus grande justice sociale et d’un développement équitable ».
La prise en compte du genre dans le processus de développement s'inscrit dans un mouvement général. En effet, dans la décennie 1990 les autorités burkinabés ont adopté en 1995 la Lettre d'Intention de Politique de Développement Humain Durable
(LIPDHD) afin de promouvoir un développement centré sur la sécurité humaine en s’attaquant à la pauvreté dans une perspective structurelle. Cette volonté́ de reformes a été́ renforcée en 2000 avec l'élaboration du Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté́ (CSLP) qui incite à appliquer un principe d’équité selon le genre dans la planification et l’allocation des ressources
publiques.

Quelques repères législatifs


Ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en
1987et du Protocole CEDEF5 en 2005 et du Protocole relatif aux
Droits des Femmes en Afrique de la Chartre africaine des droits
de l’Homme et des Peuples en 2006



La Constitution de 1991 interdit les discriminations, notamment
« celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et
la naissance »



Le droit coutumier est reconnu par la Constitution comme source
de droit dans la mesure où « les coutumes seront constatées et
mises en harmonies avec les principes fondamentaux de la Constitution ». En ce qui concerne l’héritage, le Code des Personnes et
de la Famille donne le droit aux veuves et aux filles mineures
d’hériter des propriétés. Dans la pratique, le droit coutumier prévaut : les mineurs n’ont pas le droit d’hériter et il est commun que
la famille du mari décédé s’approprie les biens et propriétés du
couple, au détriment des femmes et des enfants



L’article 15 de la Constitution garantit le droit de propriété pour
tous. La réforme agraire et foncière accorde aux femmes un accès
égal aux terres, cependant, dans la pratique, les femmes continuent d’avoir peu accès à la terre.



Le Code des Personnes et de la Famille établit que les époux sont
des partenaires égaux la mère et le père partagent une autorité ,
une responsabilité et des obligations égales vis à vis des enfants.
Cependant, si les époux ne sont pas d’accord sur le lieu de résidence, le droit de décision revient au mari (article 294).



Depuis 1996, une loi interdit les mutilations génitales féminines.
Cependant dans la pratique celles-ci perdurent.



Une loi sur des «quotas genre» est approuvée en 2009l est établit
que 30% des candidats aux élections locales et législatives doivent être des femmes.
Source : AFD, Profil Genre Burkina Faso, 2014

Laure Zongo/Hien, ministre de la femme,
de la sécurité nationale et de la famille

« En tant que ministre de la femme, de la solidarité nationale et de la famille ; nous avons
accueilli le thème de ce sommet avec grande
satisfaction. C’est un thème d’actualité car en
matière d’inégalité, la femme constitue la
couche la plus défavorisée. Nous avons constaté
une volonté commune à tous les pays car tous
les discours ont fait mention de l’impérieuse
nécessité de corriger les inégalités liées au
genre mais surtout de promouvoir les droits et
l’autonomisation des femmes. C’est d’ailleurs ce
qui est visé par l’Agenda 2063. Toutefois, nous
pensons que les objectifs de l’Agenda 2063 sont
un peu ambitieux mais nous espérons que la
volonté politique des dirigeants va leur permettre de réunir les moyens et les ressources
qu’il faut pour la réalisation de ces objectifs. »
Source : Burkina Demain, février 2016

Source : INSD, Institut National de la Statistique et de la Démographie - Burkina Faso, Adéquations

Les pages thématiques
Genre et scolarisation
Qu’il s’agisse de l’alphabétisation ou de la scolarisation, l’Afrique compte globalement d’importante disparités entre les deux
sexes. La sous-scolarisation des filles, partout constatée, fait l’objet depuis plusieurs années (de manière somme toute relativement récente) d’un intérêt accru, tant de la part des décideurs que des chercheurs. Des programmes spécifiques sont mis en place
pour accroître l’accès des filles à l’école ; les études se multiplient afin d’identifier les « obstacles » à la scolarisation des filles.
Source : CICRED, Comité International de Coopération dans les Recherches Nationales en Démographie

Les quatre propositions
du MAEDI et de l’UNICEF
en zone rurale
1. Soutien à la scolarisation des
filles issues des familles les plus
pauvres et/ou vulnérables par un
allègement des coûts liés à leur
scolarisation et des mesures de soutien scolaire, clubs d’éveil pour
l’autonomisation des filles ;

Des obstacles à la scolarisation des filles au Burkina Faso

Les raisons historiques, politiques et structurelles
Après la conquête et la pacification du territoire qui sera connu plus tard sous le nom
de Haute-Volta et ensuite Burkina Faso, les premières institutions scolaires furent
mises en place vers 1900. Mais à l’époque, tous les enfants ne pouvaient pas avoir accès à cette école coloniale, en raison du fait que l’instruction, comme l’affirmait le
Gouverneur Général ROUM, était considérée comme « une chose précieuse qu’on ne
distribue qu’à bon escient et limitons-en les bienfaits à des bénéficiaires qualifiés.
Choisissons nos élèves tout d’abord parmi les fils des chefs et des notables, la société
indigène est très hiérarchisée… » (MOUMOUNI, 1998 :56).

2. Renforcement des capacités des
enseignants pour leur permettre de
prendre en charge les besoins spécifiques des filles et des garçons, et
créer un environnement sain et
protecteur au niveau de l’école,
réforme du règlement intérieur des
écoles primaires pour y intégrer les
questions de genre ;

En plus de ces raisons, des facteurs structurels existent. En effet, l’Etat ne dispose pas
de ressources nécessaires pour concrétiser cette volonté politique de scolariser tous les
enfants d’âge scolaire, pour faire exercer le droit réel et appliquer cette gratuité théorique afin d’absorber tous les enfants d’âge scolaire.

3. Prévention et réponse aux
violences basées sur le genre au
milieu scolaire, campagne nationale
d’implication des adolescentes et
des jeunes filles dans la lutte contre
la violence en milieu scolaire, forum
régional des Associations de mères
d’élèves (AME) sur la lutte contre la
violence basée sur le genre en
milieu scolaire ;


Le poids de la tradition
Les pesanteurs socioculturelles sont toujours vivaces notamment en milieu rural. La
tradition et certaines mentalités placent toujours la femme au second rang : les filles
doivent être au foyer et la tradition veut que la fille soit initiée très tôt à son rôle de
ménagère. Pour certains, "la femme devrait rester à la maison, s’occuper du ménage et
procréer".

4. Mobilisation pour l’abandon
des pratiques traditionnelles néfastes, campagne nationale « zéro
grossesse en milieu scolaire ».
Source : France Diplomatie


Les facteurs économiques
Les facteurs économiques sont liés au faible niveau de revenu des familles, à la cherté
de la scolarité, à l’absence de lien entre la scolarisation et l’accès à un emploi rémunérateur.


Les facteurs liés au système scolaire
Des facteurs pédagogiques constituent également des entraves à la scolarisation des
filles, comme l’existence de stéréotypes sexistes, l’éloignement des écoles du domicile
des enfants, l’inadaptation du système éducatif.
De manière consciente ou inconsciente, les enseignants véhiculent des préjugés sur le
genre. Dans leurs relations avec les élèves, ils n’adoptent pas la même attitude vis-à-vis
des garçons et des filles. Cette façon de procéder découragent les filles ou freinent leurs
performances.
Source : leFaso

Quelques moyens d’amélioration de la scolarisation des filles






amélioration de la carte scolaire
suppression du mariage forcé
formation des enseignants
incitation des femmes à l’enseignement,
mise en œuvre de l’approche "école amie des filles" : c’est une approche qui prend en compte les différences entre les
sexes, inclut les familles et les communautés dans l’action éducative.
Source : leFaso

Les pages thématiques
L’accès aux ressources
·

Terre
La femme a droit à un lopin de terre pour son jardin potager ; cependant pour mener des activités agricoles de rente
comme la culture de l’arachide, elle est obligée d’emprunter un lopin de terre auprès des propriétaires terriens. Dans
les deux cas de figure, les femmes ne sont pas propriétaires terriens, elles détiennent simplement des droits d’usage
précaires sur les terres qu’elles exploitent. Elles n’ont aucune garantie sur les terres et celles ci peuvent leurs être
retirées d’un moment à l’autre même et surtout après aménagement et restauration.

·

Crédit
Plusieurs organismes de crédit interviennent dans l’octroi de crédit mais la plupart d’entre eux ne sont pas accessibles
aux femmes .Les modalités d’octroi de crédit étant conditionnées par des garanties dont les femmes ne disposent généralement pas. Des institutions de crédit comme le FAARF (Fond d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes)
offrent de petits crédits qui ne permettent pas toujours de réaliser de gros investissements avec des taux d’intérêt relativement élevés.
Une étude menée en 2000 sur les crédits en milieu rural montre que ces crédits participaient plus à la déscolarisation de
la jeune fille au profit du garçon. En effet la jeune fille scolarisée au regard des contraintes de crédits qui pèsent sur sa
mère est obligée d’abandonner l’école pour l’aider dans ses tâches

·

Contrôle du temps
Le temps demeure une denrée rare pour la femme ; première levée, dernière couchée Elles ne disposent pas de leur
propre temps. Dans le cadre des stratégies de survie qu’elles développent, elles exercent plusieurs activités de façon
concomitante. La polygamie permet le partage des travaux domestiques et de certaines responsabilités conjugales.
L’implication précoce des petites filles dans les activités domestiques (corvée d’eau, garde des enfants vaisselle etc.) est
aussi une stratégie utilisée par les femmes
Source : devenet.fr

Focus : Genre et foncier
Au Burkina Faso, depuis la période coloniale jusqu’à nos jours, le droit moderne ou droit positif et les droits coutumiers cohabitent en matière foncière. Au plan légal, les textes juridiques internationaux, régionaux et nationaux existants, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par le Burkina Faso en 1987, le
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux droits de la femme en Afrique, la Constitution
du 2 juin 1991 et la Réforme agraire et foncière (RAF), préconisent l’égalité d’accès à la terre pour toutes les catégories sociales
sans discrimination.
Il a été observé cependant que l’accès à la terre par les femmes
en milieu rural est contrarié par une multitude de facteurs. Dans
l’ensemble, on note que ceux-ci diffèrent sensiblement selon
qu’il s’agisse des terres en zones de terroirs ou de terres aménagées. En zone de terroirs, l’accès à la terre se fait selon les règles
coutumières, dans une relation sociale inégale, de dépendance,
négociée et précaire pour la femme. Selon une étude de la FAO
portant sur « Les femmes rurales et l’accès à l’information et aux
institutions pour la sécurisation des droits fonciers. Etude de cas
au Burkina Faso », réalisée par Maître Françoise Ki Zerbo en
2004, l’exclusion des femmes du contrôle de la gestion des terres
constitue l’une des caractéristiques majeures des droits coutumiers. La cause principale serait le fait que la femme est originaire d’un autre lignage qui détient des terres dans son village
© Revue Grain de sel, n°36, sept-nov 2006
d’origine. Ainsi, en général, les femmes n’ont pas de droit d’appropriation, mais seulement une « autorisation », une tolérance aux fins d’exploitation des terres, sans plus. Au niveau des périmètres aménagés par l’Etat, les cahiers de charge ne prennent pas toujours en compte les spécificités des femmes. Les parcelles
attribuées aux groupements villageois féminins (GVF) sont souvent situées dans les parties mal planées et les superficies octroyées ne tiennent pas compte du nombre de membres du GVF.
Source : FAO, Food and Agriculture Organization

Actualités
Agenda
 Prochaine réunion du groupe Burkina Faso, Cités-unies France,
vendredi 11 mars 2016
Sources : FESTIMA, Cités-Unies France

MAEDI - Communiqué sur la situation au BF
Le couvre-feu est levé depuis le 25 janvier sur l’ensemble du territoire
burkinabé. Annonce officielle en a été faite par le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il est vivement recommandé de respecter les consignes de déplacement dans les zones classées en orange et de ne pas se rendre dans les
zones classées en rouge. La plus extrême vigilance est recommandée si
vous vous déplacez dans des zones isolées.
Depuis avril 2015, plusieurs centaines de cas de méningite, dont certains
mortels, ont été relevés au Burkina Faso, en particulier dans le département de Zambo, au sud-ouest du pays. Il est recommandé d’être vacciné
contre la méningite à méningocoque (vaccin tétravalent) au moins 10
jours avant le séjour. Pour plus d’informations sur la méningite, vous
êtes invité à consulter le site du ministère de la Santé.
La présence du virus H5N1 dans plusieurs localités du Burkina Faso est
avérée, en particulier dans les provinces du Centre (Ouagadougou) et de
Sanguié (Centre-Ouest).
Source : MAEDI

Actualité des acteurs normands en
coopération avec le Burkina-Faso
Actualités normandes
Association Sous l’Arbre Providence
L’association vise à améliorer la vie des apiculteurs de Tikaré (Burkina Faso). Formation à la
récolte de miel, équipement des hommes, ... Découvrez ce projet lancé depuis 2013 et apportez
votre contribution.
Source : Syndicat Apicole de Haute-Normandie
Coopération Seine-Maritime/Bam
La coopération entre le Département de SeineMaritime et la Province du Bam, au Burkina Faso,
existe depuis plus de 30 ans. Elle mobilise de
nombreux acteurs sur les deux territoires : institutions, collectivités territoriales, associations, citoyens…
Source : Le Département de Seine-Maritime
Coopération Montivilliers-Nasséré
Le 13 janvier, remise du drapeau de la correspondance à l’école Louise Michel de Montivilliers.
Source : Association Montivilliers-Nasséré

Actualités burkinabè - Brèves
 Le Président du Faso, S.E.M. Roch Marc Christian KABORE, a été
reçu en audience par son homologue ivoirien, S.E.M. Alassane OUATTARA, à Addis-Abeba le vendredi 29 janvier 2016 dans la soirée en marge
des travaux du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine. Les
deux dirigeants ont échangé sur les relations entre les peuples burkinabè et
ivoirien.
 Le nouveau Représentant Résident de la Banque mondiale au Burkina
Faso, Monsieur Cheick Fantamady Kanté, a officiellement pris fonction,
ce lundi 1er février 2016. Avant le Burkina Faso, M. Kanté était en poste
en Guinée Conakry où il occupait la même fonction.
 Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu ce jeudi 28 janvier
2016, le représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI),
Jean-Baptiste Le Hen. Au menu des échanges : les questions de coopération entre l’institution et le Burkina.
 L’Ambassadeur de l’Allemagne au Burkina Faso, Dr Dietrich Fritz
Reinhold Pohl a été reçu ce vendredi 29 janvier 2016 à la Primature par le
Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Des échanges entre les deux personnalités, il ressort que la coopération entre les deux pays se porte à merveille. Mieux, elle se fortifie.
 Jusqu'à l'attentat du 15 janvier, le pays passait pour un îlot de stabilité
dans une zone sahélienne gangrenée par les groupes djihadistes. Toute sa
politique sécuritaire est à repenser.
Source : leFaso, Jeune Afrique

Attentats de Ouagadougou
Antonio Basto, 52 ans, est décédé dans les attaques djihadistes de Ouagadougou au Burkina
Faso, le soir du vendredi 15 janvier.
L’homme, de nationalité portugaise, était marié à
une Française de Bosc-Hyons, dans le Pays de
Bray, près de Gournay.
Source : Paris Normandie TV

Guide à l’attention des acteurs de
la coopération internationale
Mieux se coordonner ici, avant d’intervenir là-bas
et donc se rencontrer, échanger, mutualiser ses
informations, faire connaitre ses actions, constituent les principaux objectifs que se fixent les
membres du Groupe coopération renforcée Burkina Faso de Basse- Normandie qui s’est constitué
le 1er octobre 2007.
Ce groupe d’acteurs a considéré l’intérêt de bénéficier et de faire bénéficier à tout acteur, désireux
de travailler avec le Burkina Faso, d’un guide de
la coopération. Cet outil regroupe des conseils,
bonnes adresses et informations acquis à travers
leurs expériences de partenariat avec le Burkina
Faso.
Source : Horizons Solidaires

