
CONFÉRENCE 

 
GROUPE D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE SUR  

LES SOCIÉTÉS AFRICAINES (GERSA) 
et le Département de sociologie 

(Faculté des sciences sociales, Université Laval) 
 

 
« La femme africaine et le développement économique » 

 
Par 

Olivier MBODO, sociologue 
Institut québécois des Hautes Études Internationales 

Université Laval 
 
Date et lieu de la conférence : 

Mercredi 26 janvier 2005 
à 13 h 

Local 3470 (salle du Conseil de faculté) 
Pavillon Charles De-Koninck 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

 
Résumé : 

Selon la Déclaration du sommet du millénaire, la promotion de l’égalité entre les genres et le 
renforcement de l’autonomie des femmes (the empowerment of women) constituent le 
meilleur moyen de combattre la pauvreté, la faim, la maladie et de tendre ainsi vers un modèle 
de développement qui soit durable (United Nations, 2000 : The Millenium Declaration).  
La présente communication s’inscrit dans l’optique ci-dessus définie par la Déclaration du 
sommet du millénaire. L’objectif poursuivi ici est de montrer que les inégalités dont les 
Africaines sont victimes sur les plans juridique, économique, social et politique constituent un 
frein au développement économique de l’Afrique. Donnons un exemple : en Afrique 
subsaharienne, l’agriculture est le secteur qui occupe de 75 à 90 % des femmes (Women in the 
World Attlas, 1997). Mais les femmes y sont privées du droit d’accéder à la propriété 
foncière. Il en résulte que les femmes d’Afrique bénéficient de moins de 10 % des crédits 
alloués aux petits fermiers et de seulement 1 % de toutes les sommes vouées à l’agriculture 
(UNDP, 1995). Les Africaines ont ainsi un accès plus limité que les hommes au matériel 
agricole, aux fertilisants et aux crédits. De plus, la faible scolarisation des Africaines limite 
quant à elle leur accès à l’information et à l’encadrement techniques (World Bank, 2003).  
Nous avançons l’hypothèse que : si ces contraintes pouvaient être levées, le secteur agricole 
africain et l’économie africaine dans son ensemble connaîtraient une croissance plus 
soutenue. La pauvreté en Afrique s’en trouverait réduite à coup sûr.  


