
 

 

 

• 

• 

• 

 

Commission Femmes et Développement 

Commissie Vrouwen en Ontwikkeling 

 

Avis sur les notes stratégiques de la DGCD  

 

demandé par le Secrétaire d'Etat à la Coopération internationale, 
Monsieur Eddy Boutmans,  

préparé par le groupe de travail de la commission (Groupe de pilotage de 
l’exercice des notes stratégiques)  

 et avalisé en réunion plénière de Commission, le 10 octobre 2002. 

 

 

Avis sur la note Economie Sociale 

Avis CFD sur la Note stratégique « Economie Sociale » de la DGCD – version finale– 24/04/2003 – p.1 



Avis sur la note Economie Sociale 

1- Remarques générales  
 
La Commission Femmes et développement (CFD) remercie la Direction Générale de la Coopération 
Internationale (DGCD) pour le travail important qu’est l’élaboration de la note stratégique 
sectorielle “Economie sociale”; il s’agit d’une note approfondie, intéressante et fouillée. La 
documentation utilisée est pertinente, le texte reflète des considérations et conclusions 
élaborées lors des différents colloques et séminaires sur les thèmes, qui ont eu lieu ces 
dernières années en Belgique. L’économie sociale est décrite ici comme un thème qui apparaît 
dans différents secteurs. Les secteurs sur lesquels on insiste fortement sont  surtout le secteur 
financier, le secteur de la santé et celui du commerce équitable. 
 
♦ La note de manière générale : Nous regrettons cependant que la note se positionne de 

manière assez neutre face aux enjeux de l’économie sociale. Les rôles et la manière de 
fonctionner des femmes et des hommes dans l’économie sociale sont cependant très 
différents et demanderaient d’une part, une analyse spécifique en terme de genre et d’autres 
part, des propositions d’action en fonction des besoins et des attentes spécifiques de 
femmes et des hommes. Quand on parle « de participation » et « d’appropriation », il est 
important de s’assurer de la mise en place de moyens et stratégies pour permettre aux 
femmes d’être effectivement représentées et ce, comme actrices à part entière.  

 
♦ Le renforcement du capital social et de la société civile 

Cette approche nous semble vraiment fort intéressante et prioritaire. L’importance que la 
DGCD met en évidence sur le renforcement des capacités des populations exclues soit, leur 
donner les moyens techniques, financiers et les stratégies de négociation nous semble 
effectivement une priorité. Il manque cependant un paragraphe qui stipule clairement, une 
attention particulière de la DGCD sur l’appui au renforcement des capacités de négociation 
(empowerment) des femmes. La notion de l’empowerment est abordée mais de manière assez 
floue, elle ne met pas suffisamment en évidence la possibilité, notamment pour les femmes, 
d’avoir d’une part, accès à une reconnaissance sociale et d’autre part, accès au pouvoir à 
travers les organisations d’économie sociale (les femmes peuvent être présentes dans des 
organisations d’économie sociale sans nécessairement faire partie des lieux de décision). 
Cette approche est importante pour la suite, surtout lorsque l’on parlera de l’orientation des 
programmes de développement. De nombreuses études ou évaluations ont montré combien les 
activités d’économie solidaires des femmes jouent un rôle important dans le maintien de la 
survie de la famille. 

 
♦ Les axes repris par la DGCD dans l’appui à l’économie solidaire 

Dans sa note la DGCD met la priorité sur trois axes : les micro-assurances-santé, la micro-
finance et le Commerce équitable. Nous regrettons une vue parfois un peu étroite de 
l’économie sociale, la DGCD semble finalement largement donné la priorité à la micro-finance. 
L’économie sociale est pour nous également une manière de valoriser le travail non visible des 
femmes, que ce soit le non-marchand dans nos pays ou l’économie informelle dans les pays du 
sud. Cette perspective n’apparaît nul part dans la note. Il nous semble important que la DGCD 
puisse aussi soutenir des pratiques d’économie populaire notamment développées par les 
femmes (ex. des initiatives collectives de programme de développement en milieu rural lié à 
l’autosuffisance alimentaire…). 
 
Lorsqu’on part de la définition de l’économie sociale telle qu’elle est énoncée dans la note, il 
est étonnant de constater que les formes les plus fondamentales de l’économie sociale ne 
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sont pas prises en compte ou très peu. Les organisations de paysans, les groupes de femmes,  
les coopératives appliquent clairement les principes de l’économie sociale, mais ceci n’est pas 
analysé dans cette note stratégique. Malgré les critiques existant sur les coopératives – et le 
succès relatif de ces organisations -, l’avenir des paysans, des femmes et des nombreuses 
petites entreprises continue de dépendre de la mise en commun de leurs efforts. 
 
L’accès à un revenu et à des moyens de production n’est possible pour la majorité des plus 
pauvres que lorsque leurs efforts sont combinés. Par exemple, l’accès au sol est difficile pour 
les femmes dans de nombreuses cultures. Ce n’est que via des groupements de femmes 
qu’elles réussissent à prendre le contrôle de moyens de production essentiels. En même 
temps, le fait que les femmes se rassemblent en groupes et qu’elles acquièrent de cette 
façon plus de vue et d’impact sur leur environnement a un effet d’ « empowerment » très 
clair. Dans le secteur informel aussi, ainsi que pour les petites entreprises, l’appartenance à 
une organisation professionnelle ou à un réseau de petits entrepreneurs joue un rôle 
important dans l’acquisition de revenus de nombreuses familles 

 

2- Les micro-crédits 
 

La DGCD veut mettre en priorité le financement des micro-crédits, ce qui dans certaines 
limites a toute sa pertinence. Dans les familles populaires, le besoin d’argent à certaines 
périodes de l’année est une réalité. Soutenu par les ONG et des organisations de 
développement, le crédit est considéré par celles-ci comme un outil prioritaire de 
développement pour les pays émergeants. Il répond à une demande sociale des populations et 
certaines institutions le voient comme «un moyen d’éradiquer la pauvreté par l’auto-promotion 
des petits entrepreneurs pour arriver à l’émergence d’une génération capable de se prendre 
en charge économiquement »1. 
  
Il faut reconnaître que dans bien des évaluations, les femmes ont souvent été considérées 
comme des interlocutrices intéressantes qui répondent bien au système. Elles répondent bien 
aux demandes, et assurent généralement un taux de remboursement des crédits autour des 
quasi 95%. Si, dans une certaine mesure, les crédits peuvent répondre à un besoin de 
ressources financières, il est intéressant d’axer notre analyse sur les types de changements 
sociaux et culturels qu’ils ont pu engendrer. L’évaluation et l’analyse critique doit aller plus 
loin que le taux de remboursement, il faut absolument s’interroger sur l’impact en terme 
d’augmentation du bien-être familial et personnel. L’influence de la pression sociale du groupe 
sur le comportement poussera les femmes à utiliser différentes stratégies pour paraître 
correctes aux yeux des autres.  

La courte présentation des conclusions de l’évaluation réalisée pour l’AGCD en 1995 en dit 
long sur les effets limités des crédits.  
 
Il convient également de souligner la spécificité des crédits : généralement, les femmes ont 
accès à des micro-crédits, liés à l’épargne, qui sont à rembourser dans des délais 
relativement courts. Par contre, les crédits accordés aux hommes représentent des montants 
plus importants et sont généralement remboursables à plus long terme, en lien avec les cycles 
de la production. Ce qui d’une part peut dans certains cas, comme dans l’agriculture 
augmenter les risques de non-efficience due à la fragilité du système. D’autre part, n’est pas 
sans conséquence sur les comportements : il n’est pas rare de constater que, dans certaine 

                                                 
1 Propos soutenus entre autres par SOS-FAIM, lors de la journée de réflexion : réduire la pauvreté des femmes : 
une approche genre dans les stratégies de la Banque Mondiale, 9mars 2001.  
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famille, les femmes vont chercher des micro-crédits à la demande de leur mari ; 
contradiction du système, l’accès y est plus facile et plus rapide. Dans ce cas, l’usage du 
crédit est décidé par le mari, mais la responsabilité financière vis-à-vis du groupe incombe à  
la femme. 
 
Nous conseillons vivement à la DGCD de lire les travaux de Linda Mayaoux2 qui arrive aux 
résultats suivants : « Dans certains cas, les revenus ont augmenté, et il existe de nombreuses 
études de cas de femmes entrepreneurs qui ont réussi. Cependant, même lorsque les taux de 
remboursement sont bons, les quelques études statistiques dont on dispose sur les 
emprunteurs fémnins3 ou sur des emprunts féminins et masculins4 relèvent de très faibles 
augmentations de revenus pour un grand nombre d’emprunteurs » ou encore « (..) 
l’augmentation du revenu des foyers n’implique pas nécessairement que les femmes en 
profitent ou que les inégalités en soient remises en question au sein du foyer » et de conclure 
« (…) il n’existe pas de lien obligatoire entre le micro-crédit et l’empowerment social et 
politique ».  

Finalement nous insistons pour que dans ces programmes d’appui aux micro-crédits la DGCD 
donne la priorité à l’appui aux systèmes traditionnels endogènes qui permettent aux femmes 
et aux hommes exclus de développer des dynamiques et/ou projets d’économie solidaire. 
 
Puisque la DGCD met l’accent sur la pérennité institutionnelle et financière des actions de 
microfinance, la CFD appuie cette orientation et suggère qu’une attention particulière soit 
accordée à la culture locale des bénéficiaires en la matière pour arriver à un réel succès.  
L’environnement culturel, social et politique doit être pris en compte pour limiter les risques 
de tels projets. 
 

Cadre stratégique général 
Dans ses objectifs spécifiques, la coopération belge insiste entre autre à accorder son appui 
aux pays partenaires pour l’intégration du thème « participation-appropriation » dans leurs 
politiques en matière d’économie sociale. La CFD constatant l’importance grandissante et le 
rôle actif des femmes dans ce secteur tant au Nord qu’au Sud, demande que soit également 
intégrer à ce thème transversal de participation-appropriation, l’approche genre à travers 
l’ « empowerment » dans les politiques des pays partenaires. 
De même, la CFD demande à la coopération belge de prévoir un suivi et une évaluation dans le 
cadre de sa stratégie au niveau de la réalisation des projets de microfinance, d’économie 
sociale.  
 

3. Soins de santé 
 
La gestion des mutualités de soins de santé est une affaire assez complexe qui n’est pas 
facilement gérée par les groupes de base. Il est clairement nécessaire qu’un input technique 
comme mécanisme de gestion accompagne les groupes de base (voir évolution dans le 
programme ILO-STEP). Il ne faut pas non plus oublier que la construction d’un système 
national de sécurité sociale offre toujours plus de garanties que des systèmes de mutualités 
isolés, pour l’amélioration de la situation d’une grande partie de la population. 

 

                                                 
2 MAYOUX Linda, l’empowerment des femmes contre la viabilité ? vers un nouveau paradigme dans les 
programmes de crédits, op.cit., pp.78-79. 
3 Propos énoncés par exemple par Everett et Savara (1987-1991) 
4 Propos énoncés par exemple par Hulme et Montgomery, 1994 ; Montgomery et al. 1996…) 


