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Valoriser le travail
des femmes avec la
méthode R e f l e c t
par Rachel Moussié, Conseillère en
droits des femmes – Stratégie
économique, ActionAid International

Les femmes travaillent sans discontinuer.
Debout dès l’aube quand toute la famille
dort encore, elles sont les dernières à se
coucher le soir. Ce sont elles qui
traditionnellement s’occupent des
enfants, des vieillards et des malades.
Elles préparent à manger, ramassent le
bois de chauffe et vont chercher l’eau au
puits pour les besoins de toute la famille.
Toutes ces tâches, même si elles ne sont
pas rémunérées et se déroulent à la
maison, demandent du temps et de
l’énergie. Elles viennent s’ajouter aux
multiples activités rémunérées auxquelles
se livrent aussi les femmes : petit
commerce, travail à l’usine, agriculture…

Pourtant, les statistiques nationales
comme le PNB (Produit national brut)
n’incluent pas dans les résultats
économiques du pays l’immense
contribution des femmes qui prennent
soin de leurs familles. Les tâches
familiales non rémunérées effectuées par
les femmes restent invisibles en dépit de
leur importance pour le développement
humain et la cohésion sociale. Ce travail
des femmes permet aussi à de nombreux
foyers démunis de disposer de biens et de
services de base qu’ils n’ont pas les
moyens de payer, par exemple la prise en
charge des tout-petits. Le travail gratuit
des femmes est mû par leur amour pour
leur famille, mais l’absence de services

publics d’eau et d’assainissement, le
manque de lieux d’accueil pour la petite
enfance, de centres de soins et de
programmes de protection sociale leur
complique singulièrement la tâche. En
outre, partout dans le monde, les tâches
familiales non rémunérées sont
considérées comme un travail de femme,
auquel les hommes ne participent que
r a r e m e n t .

Cette situation prive les femmes de
nombre de leurs droits humains. Les
filles sont retirées de l’école pour
participer aux tâches domestiques. Les
femmes s’épuisent dans des emplois
salariés à l’extérieur ; à leurs conditions
de travail souvent pénibles vient
s’ajouter le fardeau des activités à la
maison. Le fait que toute la
responsabilité des soins non rémunérés
repose sur les épaules des femmes leur
laisse peu d’occasions de s’engager dans
des activités sociales ou politiques, avec
des syndicats ou des groupes politiques.
Et tout aussi important : les femmes
n’ont aucune chance de profiter de leur
droit aux loisirs !

La charge de travail des femmes et
l’injustice qui en résulte sont souvent
évoquées dans les discussions des cercles
R e fle c t. Au Népal, des calendriers
récapitulant les tâches par sexe
permettent de mettre en évidence la
différence entre le travail des femmes et
des hommes. Ces comparaisons visuelles
prouvent à l’évidence que les femmes
travaillent beaucoup plus dans une
journée que les hommes. Pourtant, les
débats sur cette question n’aboutissent
pas nécessairement à une transformation
radicale de la charge de travail des
femmes, même si quelques hommes se

Leya Cheyde au travail dans son élevage de dindes en Ouganda

R e flect et l’apprentissage
des adultes

R e fle c t est une approchante
innovante de l’apprentissage
des adultes et du
changement social, qui
combine les théories de
Paulo Freire et les méthodes
d’évaluation rurale
participative. Expérimentée
dans les années 1990 dans
des projets pilotes au
Bangladesh, en Ouganda et
au Salvador, elle est
aujourd'hui utilisée par plus
de 500 organisations dans
plus de 70 pays.

R e fle c t a su relier le
processus d’alphabétisation
avec l’autonomisation des
individus et des
communautés – en
développant les capacités
de millions de personnes, 
en majorité des femmes,
pour qu’elles puissent
obtenir leurs droits
f o n d a m e n t a u x .
Pour plus d’informations,
voir le site Internet R e f l e c t.

Contacts et informations :

Site R e fle c t
( w w w. re fle c t - a c t i o n . o rg) 

Site Basecamp de mise en
réseau et de partage de fic h i e r s
e n t re practiciens (uniquement
sur invitation, contacter
e m m a . p e a rc e @ a c t i o n a i d . o rg) 

Page R e fle c t sur Facebook
( w w w. f a c e b o o k . c o m /
R e fle c t A c t i o n )


