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Les femmes, en tant que telles, sont pratiquement inexistantes des manuels scolaires. 
Elles apparaissent cependant, souvent en photos, les montrant au travail, généralement 
quand il est peu qualifié, ou en représentation, l’ « éternel féminin », ou quand elles sont 
inévitables, taux de fécondité, ou en gardiennes des valeurs, religion, justice…Aucun 
document ne montre leurs actions et activités propres. 
 
Pourtant, un document évoque leurs problèmes spécifiques, un texte de l’ONU, « Femmes 
2000 », évoquant leur place exceptionnelle dans les statistiques sur la pauvreté, la violence, 
leur rôle primordial dans l’éducation, la santé. 
Au-delà de la douce injonction de notre hiérarchie de « rendre visibles les femmes », ON 
PEUT PARLER D’ELLES, ET BEAUCOUP, en Géographie et en ECJS à travers les 
programmes des différents niveaux, de la sixième à la Terminale. Elles peuvent même être 
des SUJETS SPECIFIQUES d’étude en 5e, 4e, 3e pour l’étude des différents continents, en 
Seconde dans les chapitres  « Six milliards d’HOMMES » Nourrir…» et en Terminales, dans 
les chapitres sur « Mondialisation et Interdépendances ». 
A l’occasion de l’entrée dans nos programmes d’un thème, apparemment rebattu, mais 
nouveau, et pas simple à cerner, celui de la mondialisation, nous nous interrogeons sur la 
place spécifique des femmes, et notamment sur leur rôle dans le développement. 
 
Nous posons trois questions : 
- les femmes, dans un cadre mondialisé, peuvent elles être facteurs de développement ? 
- la mondialisation apporte-t-elle le développement aux femmes ? 
- en dehors de tout cadre mondialisé, les femmes ne sont-elles pas des acteurs privilégiées 
du développement ?  
Nous répondons à ces questions par des études de cas, dont la synthèse est 
présentée sous forme de graphiques. 
 
1- les femmes, dans la mondialisation sont des acteurs du développement : 
-« le karité » G1 
-« l’attiéké » G2 
-« le micro- crédit » G3 
 
2-les femmes, dans leur pays, sont prises au piège de la mondialisation : 
         -« le micro-crédit » G4 
         -«  le train ne siffle plus » G5 
 
3- les femmes, dans leur pays, sont un des moteurs du développement :  
    -«  ballons de foot, fleurs d’amandiers et poules bleues » G6. 
 
Enfin, nous proposons une utilisation de quelques uns de ces documents dans une 
séquence possible en troisième, ou en terminale. 
 
Séquence pour les 3e : 
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En donnant les en-têtes de colonnes et les têtes de lignes, les élèves font un travail de 
prises d’informations sur 3 documents : les femmes du Pakistan, le Karité, Uruku  ( cf. EV 1) 
Puis on peut leur demander de rédiger un paragraphe sur le développement et le 
développement durable. 
 
Séquence pour les Terminales : 
En donnant les en-têtes de colonnes, le tableau est partiellement rempli (cf. EV 2) 
Les élèves  travaillent sur les 3 textes ; ils doivent faire une prise d’informations ; et à partir 
de là, retrouver les éléments qui leur permettront de discuter les notions de développement, 
développement durable et commerce équitable. 
- Proposition de tableau entièrement rempli (cf. EV 3). 
 
Finalement, il ne s’agit que de rendre sa place à « la moitié du ciel » en montrant 
qu’effectivement, en ce qui concerne le développement, « les femmes sont bien l’avenir des 
Hommes ». 
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G1 

Karité au Burkina Faso 
Produit aux débouchés multiples : vertus culinaires 

(chocolat), cosmétiques, médicinales 
Ex d’un commerce équitable 

ONG : Andines 2001 
ONU : Fonds de développement 
des Nations Unies 

-Résultat de leur production : 

 vente sur le marché local  

 exportation à l’étranger 

 ONG achète 30% de la production  évite ainsi la dépendance 

 Vente des produits avec bénéfices 

 règles de productions rigoureuses vente d’un produit aux  normes de 
qualité élevées (meilleures que celles imposées par la France) 

- Conséquences sur le développement : 

 possession d’un moyen de locomotion 

 les femmes veuves peuvent subvenir aux besoins de leur famille 

 embauche de femmes handicapées 

 caisse de solidarité est créée pour pallier les problèmes 

 possibilité d’action sociale : sensibilisation contre le trafic des enfants, 
alphabétisation, formation pour les productrices de Karité, 

           lutte contre le sida. 

 

Langlois/Sidot/Tinelli 
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G2 

Association : Organisation pour la 
Promotion de l’entreprenariat en Afrique 

(OPIF) 1999 

Attiéké (semoule de manioc) en Côte d’Ivoire 
Exemple de projet intégré amont-aval (production, fabrication, 
distribution, commercialisation) 
Utilisation de ressources Internet, formation des femmes à la gestion 
d’entreprise. 

Le projet : dirigé par Cécile Ahounan Kouassi, ethno-sociologue, et membre du 
cabinet du ministre de l’intérieur de Côte d’ivoire. 

 Création de l’OPIF 
 Un brevet industriel, (l’Attiéké d’Or) médaillé au 2e salon de l’invention et de 

l’innovation technologique de Lomé, en décembre 2000, décerné par 
l’organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 

 Soutien à la coopérative des femmes du Sud-Bandama (COFESUD). 
 Approvisionnement régional, fabrication en usine de produits semi-finis. 
 Distribution vers des entreprises ou commercialisation dans des pâtisseries 

pilotes (à venir) 
 Organisation prévue d’un réseau Internet pour gérer la fabrication et la 

distribution, géré là encore uniquement par des femmes. 
 Conséquences sur le développement : 

 Les récoltes ne sont pas gaspillées, grâce à un procédé de conservation sous 
vide efficace. 

 Les femmes régularisent leurs revenus et améliorent leur santé, voire modifient 
leurs rapports sociaux avec les hommes. 

 Formation professionnelle solide donnée par « l’incubateur d’entreprises 
agroalimentaires » sous forme de séminaires. 

Les problèmes rencontrés : 
o le manque de formation de base des femmes. 
o  le manque d’argent : pas de prêt bancaire, micro crédit insuffisant, 

instances internationales réticentes, budgets nationaux grevés par la 
corruption. 

 

Langlois/Sidot/Tinelli 
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G3 

 

 

Micro-crédits : mobiliser l’épargne pour financer 
l’économie et l’orienter vers les projets les plus 

rentables. 
ET 

  Micro-financements : permettre le développement. 

  

 

ONU, FMI, Banque 
mondiale, AID, 
Grameen Bank 

mais aussi 
SEWA 
W W F 

-Engouement sans précédent 
(B. et H. Clinton) 
-Rôle des circuits bancaires du 
Nord. 
-Monétarisation de toute 
l’économie. 
-Une cible : les femmes. 

Le micro- crédit : la Grameen Bank 
 

 Le micro- crédit permet le financement d’activités 
économiques « si les pauvres sont pauvres, c’est qu’ils n’ont 
pas accès au crédit » 

 S’appuie sur les femmes parce qu’elles sont plus  sérieuses. 

 Permet d’entrer dans la mondialisation 
               
            MAIS 
 
« le crédit à lui seul ne saurait mettre fin à la pauvreté » 
 
           ALORS 
 
 S E W A  Self Employed Women’sAssociation 
 W W F    Working Women’s Forum 
 SHG       Self Help Group  
EMPOWERMENT 

 
 le concept d’ EMPOWERMENT 

Langlois/Sidot/Tinelli 
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G4 

Le micro- crédit 

ONU, FMI, Banque mondiale 
Grameen Bank 

- Surendettement des femmes : intérêts de 20% exigés par la  

Grameen Bank : supérieurs à ceux demandés par les banques 
locales. les bénéficiaires des micro-crédits sont les banques. La 
Grameen Bank a fait campagne pour la privatisation des services 
publics et la disparition de la protection sociale ; elle réutilise les 
bénéfices dans de très lucratives assurances de santé, éducation et 
retraites. 
- Endettement des femmes, face à la flambée des coûts des 
services sociaux, à la privatisation du système de santé, car leur 
activité économique et le volume des crédits ne permettent pas de 
générer des bénéfices. 
- Prêts accordés facilement aux femmes face à l’irresponsabilité 
des hommes  ces derniers utilisent les femmes pour accéder aux 
prêts créant ainsi des dettes enregistrées au nom des 
femmesvulnérabilité des femmes. 
-Femmes souvent soumises, il est impensable d’avoir une 
mainmise sur les biens et décisions prises en général elles 
continuent à céder leur prêt à leur époux 
-« Ce ne sont pas les personnes les plus démunies qui peuvent 
tirer profit du micro-crédit car ces personnes sont déjà en situation 
d’auto-exclusion ». S. Brunel. 

Langlois/Sidot/Tinelli 
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G5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Depuis que le train ne siffle plus sur le trajet 
Bamako- Dakar. » 
Mise en concession du chemin de fer par des 
sociétés canadienne (CANAC) et française (GETMA) 
qui utilisent l’axe ferroviaire Dakar- Bamako, sans 
arrêt aux petites gares, afin de maximiser la 
rentabilité. 

- Conséquences pour l’économie : 

 mort des petits métiers (plus de vente des produits 
de la cueillette aux passagers du train) 

 gens ruinés à cause des emprunts faits pour monter 
un commerce lié au trafic de la gare. ruine du 
village 

 plus de débouchés pour les produits agricoles  
reconversion des gens exode rural. 

- Mal développement : 

 problème sanitaire : multiplication des décès, les 
malades ne pouvant joindre les centres de santé ; 
problème en cas d’épidémie=> lieux isolés  

 disparition de la scolarisation : école fermée faute 
d’enfants, car les parents n’ont plus les moyens de 
payer la scolarité.   

 

Langlois/Sidot/Tinelli 
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G6 

Femmes rurales du Pakistan ; nom de 
l’organisation Fleur d’amandier sauvage 
Très attachées aux ressources 
naturelles 

-1992 :Programme pilote , projet 
interrégional de la FAO, pour la 
conservation et la mise en valeur 
participatives de zone montagneuses 
-Femmes formatrices apportent des 
ballons de foot  les femmes peuvent 
se réunir  

 Contexte social : 

 aucune décision prise par 
les femmes  

 la terre appartient aux 
hommes 

 croulent sur la charge de 
travail : 17h/j 60% du 
temps occupées à des 
activités productrices aux 
champs 

 

Vœux : 
-eau au village 
-écoles 
-dispensaires  
argent 

- Production de revenus : 

élevage de poules, couture 
- Stages et formations des 
femmes sur ces activités 
- Voyages d’initiation : 
partage des expériences 

- découverte de 
techniques nouvelles : 
four solaire 
-partage d’expériences 
nouvelles 
 
 

- émancipation de la femme 
- conservation de la forêt par 
l’utilisation du four solaire, et le choix 
de buissons pour faire le feu 
-replantation d’espèces végétales par 
le choix de plantes médicinales 
choisies par les femmes. 
-apport d’argent  vœux accomplis 

Développement 
et 

développement 
durable  

Langlois/Sidot/Tinelli 
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EV1 Les femmes du 
Pakistan 

Le Karité Uruku 

Acteurs 
 

   

Espace 
 
 

   

Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Développement 
durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bilan 
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EV2 Les femmes du  
pakistan 

Le Karité  Uruku 

Acteurs    

Espace 
 
 
 

   

   Economique : 
vertus cosmétiques 
de l’Uruku, 
commercialisation de 
la production en 
augmentation 
- les femmes 
récoltent les noix de 
babassu , agent 
nettoyant 

 - formation 
professionnelle des 
femmes 
- avec les 
ressources, 
installation dans les 
villages : eau, 
dispensaires 
-émancipation des 
femmes grâce à leur 
voyage initiatique 

  

  - micro-crédit  
qui entraîne 
surendetteme
nt ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan 
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EV3 Les femmes du  

Pakistan 
Le Karité Uruku 

Acteurs FAO + les femmes ONG + les femmes FTN : Aveda 

Espace - Pakistan 
- en dehors de la 
mondialisation 

-Afrique : Burkina- 
Faso, Mali 
- Dans la 
mondialisation 

- Brésil 
- Dans la mondialisation 

Contexte - Femmes peu émancipées, 
occupées aux tâches 
ménagères et aux activités 
productrices 

- Economique : vertus 
du beurre de Karité 
(culinaires, 
cosmétiques, 
médicinales) 
- récoltes des 
amandes, activité 
exclusive de femmes 

 

Développement - formation professionnelle 
des femmes 
- avec les ressources, 
installation des les villages 
de l’eau et de dispensaires 
-émancipation des femmes 
grâce à leur voyage 
initiatique 

- formation 
professionnelle des 
femmes pour les 
normes de fabrication 
- par le micro-crédit : 
émancipation des 
femmes : plus de 
liberté, besoins 
satisfaits : eau, 
dispensaires 
- alphabétisation 
- grâce au commerce 
équitable, els salaires 
obtenus sont 
supérieurs à la 
moyenne de l’Etat. 
- bénéfice obtenu par 
la vente du surplus de 
produits sur les 
marchés locaux 
 

 

Développement 
durable 

-préservation de la forêt, 
choix de buissons pour 
allumer le feu 
- plantation de plantes 
médicinales dans les sous-
bois 

Le micro crédit 
entraîne t’il le 
surendettement ? 

-Aveda considère que la 
nature doit être protégée et 
doit servir de modèle de 
durabilité 
- Utilisation de la noix de 
Babassu qui permet de 
limiter la dépendance vis à 
vis des dérivés de la noix de 
coco 
-Réduction de la demande 
mondiale qui incite les pays 
producteurs à transformer la 
forêt en plantation de 
cocotiers 

Bilan  Développement durable  Du commerce 
équitable au 
développement 

 Développement durable 
voulu par une 
FTN : « image de marque » 
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Association : Organisation pour la Promotion de 
l’entreprenariat en Afrique (OPIF ), 1999 

Attiéké (semoule de manioc) en Côte d’Ivoire  
exemple de projet intégré amont-aval (production, fabriacation, 
distribution, commercialisation) 
utilisation de ressources Internet , formation des femmes à la 
gestion d’entreprise 

Le projet : dirigé par Cécile Ahounan Kouassi, ethno-sociologue, et membre du cabinet du 
ministre de l’Intérieur de Côte d’Ivoire. 
 

- création de  l’OPIF, 
- un brevet industriel, (l’Attiéké d’Or) médaillé  au 2ème salon de l’invention et de 

l’innovation technologique de Lomé, en décembre 2000, décernée par l’Organisation  
Mondiale de la Propriété intellectuelle.  

- soutien à la coopérative des femmes du Sud-Bandama (COFESUD) 
- approvisionnement régional, fabrication en usine de produits semi-finis 
- distribution vers des entreprises ou commercialisation dans des pâtisseries pilotes (à 

venir)  
- organisation prévue d’un réseau Internet pour gérer la fabrication et la distribution, 

géré là encore uniquement par les femmes. 
- .  

Conséquences sur le développement : 
 -  les récoltes ne sont plus gaspillées, grâce à un procédé de conservation sous vide 
efficace. 

- les femmes régularisent leurs revenus  et améliorent leur santé,  voire  modifient 
leurs rapports sociaux avec les hommes.  

- Formation professionnelle solide  donnée par « l’incubateur d’entreprises 
agroalimentaires », sous forme de séminaires 

Les problèmes rencontrés  
 
-le manque de formation de base des femmes 
-le manque d’argent : pas de prêt bancaires, microcrédit insuffisant, instances internationales 
réticentes, budgets nationaux grevés par la corruption 
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ANNEXE 1 

L’Attiéké d’or en Cote d’Ivoire. 

 
Le projet : dirigé par Cécile Ahounan Kouassi, ethno-sociologue, et membre du cabinet du 

ministre de l’Intérieur de Côte d’Ivoire. 

 

Elle multiplie depuis 1992 les actions  en faveur de l’entreprenariat féminin dans son   

pays. Elle a donc créé l’OPIF, et déposé un brevet industriel, (l’Attiéké d’Or) , qui permet de 

conserver l’attiéké. En effet, les femmes avaient du mal à avoir des revenus réguliers, en 

raison du gaspillage des récoltes de manioc, faute d’un procédé de conservation efficace.  

Cette invention a reçu une médaille  au 2
ème

 salon de l’invention et de l’innovation 

technologique de Lomé, en décembre 2000, qui lui a été décernée par l’Organisation  

Mondiale de la Propriété intellectuelle.  

 

Elle soutient plus particulièrement la coopérative des femmes du Sud-Bandama 

(COFESUD). L’idée est de leur donner les moyens de régulariser elles mêmes leurs revenus, 

et ainsi de d’améliorer leur santé, leur accès à l’éducation, voire de modifier leurs rapports 

sociaux avec les hommes.  

 

La coopérative  achète donc dans la région de la farine d’attiéké aux femmes. Cette 

farine est transformée dans l’usine et elle y est mise sous vide. Les produits semi-finis ainsi 

obtenus sont livrés dans des entreprises, ou, vers des pâtisseries pilotes, qui devraient bientôt 

voir le jour, et qui seraient gérées  uniquement par les femmes.  

Enfin, Internet devrait à court terme permettre de mieux organiser les différents réseaux 

régionaux, de suivre  de plus près les diverses étapes de la production et de la 

commercialisation. 

 

Mais l’argent manque : les femmes n’ont pas accès aux prêts des banques,  les instances 

internationales sont réticentes à s’engager dans un projet non validé par l’Etat national comme 

un projet d’intérêt national.  De plus, le microcrédit ne peut apporter des sommes suffisantes 

et il peut s’avérer risqué, car les femmes n’ont pas de formation de base pour gérer cet argent.  

C’est pourquoi Cécile Ahounan Kouassi a mis en place un «incubateur d’entreprises 

agroalimentaires», qui permet aux femmes de se former à la gestion d’entreprises, grâce à des 

séminaires pouvant durer plusieurs mois. 

 

 

 

B. Tinelli, d’après Votre Afrique nous intéresse, de Sophie d’Ambrières et Christel Dubroca, 

L’Harmattan, 2003, p. 107-117. 
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http://www.worldbank.org/afr
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 www.euronet.ml 
Statistiques relatives aux femmes dans le monde 
 www.focusintl.com 
 
Références précises pour notre travail 
1° Mondialisation, femmes et développement 
 Le tourisme : 
J. Bissilliat (dir.) Regards de Femmes sur la Globalisation, Karthala, 2003. 
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www.afrik.com/article  
 L’uruku : 
Belin : Manuel de Terminales, 2004 
 L’attiéké : 
S. D’Ambrières, Ch. Dubroca, Votre Afrique nous intéresse, L’Harmattan, 2003. 
 Le micro-crédit : 
J. Bissilliat (op. cit.) 
 
2° Mondialisation, femmes et non-développement 
 Le micro-crédit : 
J. Bissilliat (op. cit.) 
 « Le train ne siffle plus… » 
www.penelopes.org/xarticle.php3?id_article=5005 
 
 
 
3° Les femmes dans leur pays : un des moteurs du développement 
 Forum national sur la Justice au Mali 
www.justicemali.org/doc018.html 
 Le droit au travail : 
Courrier de l’UNESCO, oct.1998. 
 Les efforts pour la santé en Afrique subsaharienne : 
www.xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2000/mauss/article.html 
 « Ballons de foot, fleurs d’amandiers et poules bleues » : 
www.fao.org/docrep/v9122f/v9122f05.html 
 Les femmes peules : 
F. Puget : Femmes peules du Burkinafaso : Stratégies féminines et développement rural, 
L’Harmattan, 1995. 
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