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À l’occasion de  
la Journée Internationale de la Femme 

CAUSONS POUR LA CAUSE! 
 

 

Thème de la soirée  
 

 L'enjeu des genres et les effets de la crise économ ique 
sur les femmes d’ici et d’ailleurs 

 
 

 
 

Compte-rendu de la rencontre du 7 mars  
au Centre Afrika à Montréal 

Marie Noël, Historienne et Muséologue 
 

 
 

 
La journée internationale des droits des 
femmes célébrée le 8 mars, est une journée 
de manifestations dans le monde. Elle donne 
l’occasion de se rassembler, de faire un bilan 
de la situation des femmes, revendiquer 
l’égalité, souligner la détermination et la 
contribution de certaines d’entre elles dans 
l’évolution du respect de leurs droits. Pour 
souligner cette journée, une soirée a été 
organisée et coordonnée par Irène Sophie 
Tapsoba, conseillère en développement 
organisationnel et en gestion, soutenue par 
Citoyennes du Monde en Action1, et en 
collaboration avec Saandiya Allaoui, 
intervenante sociale pour Défis Makondé2. 
La cause des femmes en Afrique a été l’un 
des principaux sujets débattus.  
 
 

 
 

                                                 
1 Citoyennes du Monde en Action est une initiative conjointe des agences de coopération volontaire 
canadienne. Site web : http://www.citizens4change.org/fr/  
2 Défis Makondé est un organisme communautaire qui vise à favoriser la rencontre du monde africain avec 
le monde d’ici, afin de permettre le rapprochement et bâtir des ponts entre les cultures : 
http://www.centreafrika.com/defismakonde.htm  

Irène Tapsoba et Saandiya Allaoui  



À l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, on cause pour la cause! 
Compte rendu de la soirée du 7 mars au Centre Afrika 

2

 
Les participants ont été invités à partager un repas 
communautaire, car comme l’a souligné avec 
humour Irène Sophie Tapsoba : « Ventre affamé n’a 
point d’oreilles! ». Nous avons ainsi pu nous délecter 
de mets burkinabés : du malo zanmè en dioula3 soit 
du riz gras à la viande et aux légumes, de l’alloco 
soit des bananes plantains frites, du dêguè soit du 
grumeau de petit mil au yaourt, du nougat de 
sésame! L’enthousiasme et le dynamisme de chacun 
étaient au rendez vous et ont conduit à un partage 
fort enrichissant ! 
 
  
La situation des femmes dans le monde et en Afrique  en bref…  

 
Suite à une brève présentation de chacun des participants et des organismes 
représentés dont UNITERRA, Citoyennes du monde en action et Défis Makondé, Irène 
Sophie Tapsoba après avoir parlé de son expérience au Burkina4 dans le cadre de la 
coopération avec UNITERRA/WUSC5, a dressé dans la première partie de la soirée, un 
rapide portrait de la situation des femmes dans le monde : 
 

� 1,3 milliards  de personnes sur la planète vivent dans la 
pauvreté, 70% d’entre elles sont des femmes 
� 2/3 du travail dans le monde est accompli par des femmes 
� Les femmes gagnent moins de 5% du revenu mondial 
� Les femmes produisent la moitié  des denrées alimentaires 
dans le monde et possèdent moins de 1% des biens dans le 
monde 
 

… et plus spécifiquement en Afrique : 
 

� Seulement 51% des femmes de plus de 15 ans savent lire et 
écrire, contre 67% des hommes 
� Les femmes détiennent moins de 1% des terres du continent 
� En dépit de restrictions à leurs droits de posséder, exploiter et 
hériter de la terre, elles assument plus de 60% de la production 
vivrière 
� Les agricultrices perçoivent seulement 1% des crédits alloués à 
l’agriculture 

 
Les chiffres de ces dernières années montrent des améliorations, mais les filles restent 
toujours moins scolarisées que les garçons, et l’accès des femmes aux postes de 
pouvoir reste souvent plus difficile que pour les hommes. En Afrique, les femmes jouent 
un très grand rôle dans le développement social et économique des ruralités. 
Cependant, leurs apports sont rarement pris en compte et valorisés. Elles accèdent 
rarement à la sphère décisionnelle du pouvoir en place. 
  

                                                 
3 Une langue du Burkina 
4 Voir le site www.tapsire.unblog.fr  
5Voir le site  www.uniterra.ca 
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Quelques concepts et notions clefs…  
 
Ce portrait a été agrémenté par la présentation de concept-clef pour mieux asseoir le 
débat : sexe , genre , féminisation  de la  pauvreté . Le terme sexe désigne « l’ensemble 
des caractéristiques biologiques qui distinguent les hommes des femmes ». Le terme de 
genre comprend « les stéréotypes, les rôles, les activités et les relations déterminés 
socialement et considérés comme appropriés pour les hommes et pour les femmes ». 
Le genre  est dynamique et peut évoluer au fil du temps, à l’intérieur d’une même culture 
et d’une culture à une autre. C’est sur ce terme que les débat se sont engagés, car il 
offre la possibilité d’une réflexion sur les mentalités, leurs évolutions et leurs 
conséquences selon la réalité culturelle propre à chaque région du monde. 
 
Au cours de ces dernières décennies, le fossé entre les femmes et les hommes pris 
dans le cycle de la pauvreté a continué de se creuser. C'est généralement l'expression 
de féminisation de la pauvreté  qui sert à désigner ce phénomène. La définition 
retenue par Irène Tapsoba pour ce concept va dans ce sens. La féminisation de la 
pauvreté  serait « une évolution du niveau de pauvreté qui s’effectue au détriment des 
femmes ou des ménages ayant une femme à leur tête ».  
 
Dans les débats, il a aussi été question de la violence faite aux femmes qui, il ne faut 
pas l’oublier, peut être de différentes natures : physique, sexuelle, psychologique, 
verbale, financière, etc. 
 
 
Les femmes face à la crise financière…  
 
Au regard de l’actualité, les discussions ont été orientées en particulier sur l’enjeu des 
genres et des effets de la crise financière sur les femmes en Afrique. Les participants 
ont été invités à échanger leurs connaissances et leur expérience à ce sujet. 
 
Simba Pierre a rappelé que les impacts de la crise que traverse le monde ces dernières 
années, se manifestent différemment d’un continent à un autre, d’un pays à un autre, 
d’une région à une autre, selon que la crise soit économique, financière ou alimentaire. 
Hocine Tahmi a ajouté que, quelle que soit la nature de la crise, elle a pour point 
commun de toucher en premier lieu les plus démunis. Or cette catégorie sociale est 
composée essentiellement de femmes. On trouve en effet principalement des femmes 
parmi les 1,5 milliards de personnes qui vivent avec 1 dollar par jour ou moins. Ce sont 
elles qui occupent généralement les emplois les plus précaires, et sont alors les 
premières victimes d’une crise de nature économique et alimentaire.  
 
Selon une étude du Bureau international du travail, « l'impact de la crise économique 
mondiale en termes de taux de chômage risque d'être plus néfaste pour les femmes que 
les hommes dans la plupart des régions du monde »6. Les femmes occupent plus 
souvent des emplois précaires que les hommes. Par conséquent en période de crise, 
elles se situent dans une posture plus fragile. « Les disparités hommes-femmes, 
connues de longue date, risquent bel et bien d’être exacerbées cette année », souligne 
l’étude. Face à la récession actuelle, quelles solutions seraient envisageables ? Prendre 

                                                 
6 SCHMOUKER, Olivier, « Les femmes, proies chéries de la crise », Les Affaires, 8 mars 2009. 



À l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, on cause pour la cause! 
Compte rendu de la soirée du 7 mars au Centre Afrika 

4

conscience de ce phénomène pourrait être un premier élément déclencheur du 
changement. 
 
Plusieurs participants ont mentionné que les femmes portent le poids des crises, car 
« c’est toujours le paradigme de l’homme pourvoyeur qui prévaut partout dans le monde 
et dans toutes les cultures. Quand on fait des compressions d’effectifs, on tend à 
protéger les emplois des hommes et à mettre les femmes à pied. Mais, le revenu de la 
femme est souvent essentiel pour la survie de la famille, d’autant plus si celle-ci est chef 
de famille ou si la famille est pauvre. Les femmes ne peuvent se permettre de ne pas 
travailler et finissent donc par accepter des emplois de bien moindre qualité, dans des 
conditions souvent inacceptables7 ».  
 
En situation de crise, la hausse du prix de denrée accentue le phénomène de 
paupérisation de ces femmes. En occident, la crise serait davantage financière, mais 
ses conséquences sont les mêmes. Elle touche toujours plus fortement les femmes en 
raison de leur pouvoir d’achat inférieur à celui des hommes de façon générale. Par 
exemple, les familles monoparentales sont une des premières cible de la baisse du 
pouvoir d’achat. En Afrique, la baisse du pouvoir d’achat conduit à des situations 
extrêmes. Noellie Gansoré mentionnait le sacrifice d’une femme burkinabé qui pour 
permettre à ses enfants de manger à leur faim, s’est privée de nourriture pendant 
plusieurs semaines, et est décédée suite à cette sous-alimentation. À cause de la crise, 
la scolarisation des enfants et surtout celle des filles est hypothéquée. Irène qui a 
conduit un évènement à l’école de la gare de Bobo, a relaté un cas où une élève a été 
renvoyée de son école parce que ses frais de scolarités n’étaient pas à jour. Malgré les 
supplications de son père, l’école ne peut accepter la fille car comme l’a souligné le 
directeur « même si nous l’acceptons, elle ne pourra pas suivre convenablement les 
cours car elle ne mange pas à sa faim ». De plus, la crise accentue la disparité garçon-
fille dans la scolarisation des enfants. 
 
Dans la seconde partie de la soirée, la question de l’accès et du contrôle de la terre et 
des lieux de production a été abordée. Les femmes travaillent la terre, en extrait les 
richesses et les ressources, mais dans la plupart des cas ne la possèdent pas. Elles ne 
bénéficient qu’indirectement du produit de leur travail. Les retombées économiques 
reviennent la plupart du temps aux hommes propriétaires des lieux. Un extrait du 
reportage Madagascar. Le sel de la vie a été projeté et est venu illustrer le débat. Dans 
l’ouest de Madagascar, les salines de Tuléar constituent un petit monde très hiérarchisé. 
Elles font vivre de nombreuses familles de la région. Cependant, les ramasseurs de sel 
sont essentiellement des femmes qui y travaillent souvent avec leurs enfants. Tenues 
d’une poigne de fer par de grandes familles de producteurs, ces ouvrières vivent dans 
des conditions précaires et ressentent de façons exacerbées toutes crises qui touchent 
la région.  
 
 
Piste de solutions 
 
Selon Irène Tapsoba, la révision des concepts de genre et de féminisme, et leur 
adaptation à des contextes spécifiques tels que l’Afrique, pourraient éviter des situations 
                                                 
7 SSakiko Fukuda-Parr, Professeure d’affaires internationales, The New School, New York, allocution 
présentée à la Table ronde interactive sur la crise financière mondiale à l’Assemblée générale des Nations 
unies (oct. 2008) 
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conflictuelles. Dans certains cas, la complémentarité homme-femme conviendrait mieux, 
surtout dans le cadre du développement. De ce fait, les mouvements de femmes 
devraient associer les hommes à leur lutte pour de meilleurs résultats. Par exemple, au 
Niger, les lois sont en défaveur des femmes. Selon Betty Kamenyero, la lutte des 
femmes sera vaine si les hommes ne s’y impliquent pas. Il est important de se 
confronter et ainsi faire émerger ensemble des solutions qui conviennent à chacun. 
 
Cependant, face à la disparité homme-femme, il ne faut pas se méprendre sur les 
intentions que portent les femmes dans leur combat quotidien. Saandia Allaoui a ajouté 
à cette occasion qu’il ne s’agit pas d’un combat pour l’obtention du « pouvoir » par les 
femmes, mais bien un combat pour la reconnaissance de leur travail, pour le respect de 
leurs droits, leur participation aux prises de décision aussi bien au niveau de la famille 
que de leur communauté, et leur participation aux processus politique et économique. 
Les femmes et les hommes doivent agir ensemble pour faire évoluer les mentalités, et 
ainsi permettre le changement. 
 
 
Quelques initiatives …  
 
La dernière partie de la soirée a permis de souligner le travail d’individus qui œuvrent à 
faire progresser la cause des femmes. Nous avons eu l’occasion d’accueillir Betty 
Kamenyero et Simona Hodos qui sont venues présenter leur projet Mon Voisin ne 
connaît pas mon histoire. Cette initiative porte un regard sur les femmes ayant été 
victimes de traumatismes de guerre, et qui ont immigré au Canada. Ce projet se déploie 
en trois volets. Le premier volet touche à l’aspect psychologique prenant en compte le 
vécu du traumatisme psychique des victimes. Le second est pris en charge par un 
anthropologue pour mieux envisager les origines culturelles des victimes qui sont 
originaires de différentes régions du monde. Enfin, le troisième volet explore la nature 
physique du traumatisme et sollicite l’intervention d’un massothérapeute pour permettre 
aux femmes souvent victimes de violence et d’agressions sexuelles, de renouer avec 
leur conscience psychocorporelle.  
 
Enfin, plusieurs organismes qui agissent pour l’intégration sociale des femmes en 
Afrique, ont été représentés lors de la soirée par des présents offerts aux participants 
lors d’un tirage au sort. Les trois premiers lauréats ont reçu : pour le premier, du beurre 
de karité des productrices de beurre de Léo, pour le deuxième deux sachets de nougat 
de sésame sucré de l’association des femmes handicapées de Ougadougou Djigui 
Espoir, le troisième un chapeau de l’association des femmes handicapées de Bobo 
Benkadi. 

 
Merci à tous les participants, aux Pères Missionnaires Blancs, et à Irène Tapsoba pour 
nous avoir permis, à l’occasion de cette Journée Internationale des droits des femmes, 
d’être solidaires, à notre façon, aux femmes du monde africain ! 
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Liste des participants : 
 

Ramata Sanogo 
Hovaria Laddi 

Jean Marie Mousenga 
Simona Hodos 

David Bakamana 
Simba Pierre 

Marie Noel 
Hocine Tahmi 

Noellie Gansoré 
Mireille Sedgho 
Saandia Allaoui 
Irène Tapsoba 

Betty  Kamenyero 
Margareth Olivier 
Richard Dessuroll 
Noaga Yaméogo 
Père missionnaire 

Valérie Naré 

 
 

Jean Marie           Irène           Yaméogo 
Mousenga        Tapsoba             Noaga 

                   Sévérin 
Betty       Simona     Simba     Hocine      Saandia   Père       Noellie    Valérie 
Kamenyero       Hodos     Pierre     Tahmi        Allaoui       Missionnaire Gansoré     Naré 
 

  Margareth    Marie            Mireille   Richard 
   Olivier    Noel            Sedgho  Dessuroll 

  
 

Les organismes ayant apporté leur soutien : 
 

Citoyennes du Monde en Action 
UNITERRA/WUSC 

Défis Makondé 
 


