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Introduction 

Les organisations (associations, coopératives, groupements, etc.), tout comme les 

ONG ont connu une croissance exponentielle en Afrique au cours des années 1990. Les 

programmes de développement, financés par des institutions d’aide bilatérales ou 

multilatérales, favorisent la prise en charge du développement par les populations « pauvres » 

que l’on encourage à « participer » (Chauveau, 1994, Olivier de Sardan, 1995). Parallèlement, 

le champ du politique a souvent été délaissé par les mouvements sociaux africains au profit de 

préoccupations et de projets plus strictement économiques. Si l’investissement dans le champ 

économique peut constituer une manière de remettre en cause les structures du pouvoir 

nationales ou internationales, cela n’est pas sans répercussion sur le travail des personnes 

impliquées et notamment des femmes pour lesquelles la « prise en charge » du développement 

vient s’ajouter aux nombreuses activités de production et de reproduction auxquelles elles 

continuent à s’adonner et qui demeurent non reconnues. Ainsi depuis une vingtaine d’années 

en Afrique subsaharienne et au Maghreb, des actions collectives féminines se multiplient dans 

le but d’améliorer leurs revenus familiaux.  
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Les coopératives et groupements auxquels nous faisons référence ici ne revendiquent 

pas une appartenance à des mouvements féministes reconnus et institutionnalisés, et dans ce 

sens leurs actions ne visent pas directement la transformation de l’ordre social selon le genre. 

Ces organisations s’identifient donc rarement au féminisme, tout au plus elles mettent en 

avant la participation de responsables à des rencontres internationales féministes comme c’est 

le cas de l’une des unions de groupements au Burkina Faso dont la genèse, présentée sous 

plusieurs versions et dont la plus officielle à l’heure actuelle, met en avant la participation de 

l’une des fondatrices à la Conférence internationale des femmes à Beijing en 1995 (Nations 

Unies). Néanmoins, ces coopératives et groupements peuvent être rattachées à des 

organisations féministes qui valorisent leurs actions et leurs pratiques, et qui peuvent aussi 

leur permettre d’accéder à des réseaux politiques aux niveaux national et international. 

 

Dans cet article, nous mettrons en lumière les enjeux et défis que pose l’adoption de 

projets à des fins économiques par des organisations féminines en Afrique. A partir de 

l’exemple des coopératives et groupements de production d’huile d’argan au Maroc et de 

beurre de karité au Burkina Faso, nous nous interrogerons sur les changements socio-

économiques à plusieurs niveaux (organisationnel, familial) liés à l’engagement des femmes 

dans des actions collectives génératrices de revenus. Ces productions sont désormais destinées 

à un marché qui n’est plus uniquement national mais principalement mondial, notamment 

européen, nord-américain et japonais. 

Nous nous appuierons sur des enquêtes de terrain réalisées respectivement dans des 

coopératives de production d’huile d’argan dans le Sud du Maroc entre 2002 et 2004 et des 

groupements de production de beurre de karité dans le Centre et l’Est du Burkina Faso entre 

2004 et 2006. Si pour le Maroc les activités génératrices de revenus autour de cette ressource 

végétale sont concentrées dans deux régions (Souss-Massa-Drâa et Marrakech Tensift-El 

Haouz), au Burkina Faso, le beurre de karité est valorisé dans presque toutes les régions sauf 

au Nord où l’arbre n’est pas présent. 

 

 

I. L’huile d’argan et le beurre de karité : des ressources locales convoitées  
 
 La libéralisation et les politiques d’ajustement structurel imposées par les institutions 

de Bretton Woods au Maroc et au Burkina Faso, en incitant à la contraction des dépenses 
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publiques et au retrait de l’Etat de nombreux services publics (notamment la santé et 

l’éducation), ont entrainé une accélération de la paupérisation des populations locales et un 

aggravement des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes. Dans ce contexte, 

les femmes font face à l’augmentation de leurs responsabilités familiales et à des conditions 

de vie de plus en plus difficiles (migration masculine, veuvage) (Sow, 2004). Pour tenter de 

contrecarrer cette situation, des organismes d’aide bilatérale et multilatérale encouragent et 

soutiennent la formation de coopératives et de groupements de production féminins. Pour ces 

programmes de développement, dont le discours est très lié à l’approche « femmes et 

développement » mais aussi à celui sur la mondialisation économique, l’inclusion de tous 

dans le marché est indispensable pour lutter contre la pauvreté (Mestrum, 2003). L’adhésion 

des productrices à ces projets est donc présentée par les bailleurs de fonds comme une voie 

nécessaire pour leur permettre d’accéder aux marchés internationaux et par conséquent 

améliorer leurs revenus, parvenir à une plus grande autonomie et accéder à une égalité réelle 

de leurs droits fondamentaux (Guérin, 2007). 

L’intérêt porté par les institutions de développement aux groupements a fortement été 

influencé par les idéologies occidentales du mythe « communautaire » des sociétés africaines, 

inspirées tout à la fois des traditions chrétienne et socialiste, présentes dès la colonisation et 

réactualisée à l'époque contemporaine dans le discours des ONG et de nombreux bailleurs de 

fonds (Olivier de Sardan, 1995). Les intervenants considèrent l’existence d’activités 

collectives comme les symboles d’une « tradition communautaire » et comme une preuve de 

motivation des populations pour les projets. De cette manière, non seulement les institutions 

de développement évacuent les conflits d’intérêts entre les acteurs sociaux  mais elles 

idéalisent aussi les modes de régulation de ces sociétés ; enfin elles ne prennent pas en 

considération les changements qui s’opèrent entre des formes « traditionnelles » d’action 

collective et les nouveaux groupements (Jacob et Lavigne Delville, 1994).  

 

 Depuis une dizaine d’années, on assiste à une demande croissante de produits 

« naturels » pour les grandes industries cosmétiques telles que L’Occitane, L’Oréal, Nature et 

Découvertes, etc. (Elias, Carney, 2004). Parmi les nouveaux produits « haut de gamme » 

proposés aux consommateurs occidentaux, l’huile d’argan et le beurre de karité sont très 

convoités pour leurs qualités physico-chimiques et souvent associés dans la composition des 

crèmes de soin, des shampoings, etc. Ces deux matières grasses sont également utilisées dans 

l’industrie agro-alimentaire mais dans ce cas pour des usages différents puisque l’huile 
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d’argan est prisée en tant qu’une « huile de table » (elle figure à ce titre comme l’une des plus 

chères du monde), alors que le beurre de karité est intégré comme ingrédient « bon marché » 

pour la margarine ou comme substitut au beurre de cacao. C’est pourquoi devant l’intérêt 

croissant pour ces deux ressources végétales, les organismes d’aide bilatérale et multilatérale 

interviennent de plus en plus pour faciliter la commercialisation internationale des produits de 

l’arganier et du karité. Leurs objectifs sont de professionnaliser les productrices dans le 

domaine technique et règlementaire pour répondre aux exigences de qualité et de quantité de 

ces industries.  

 

L’arganier (Argania Spinosa) et le karité (Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn.), tous deux 

appartenant à la même famille des Sapotacées, sont des espèces endémiques, respectivement, 

du Maroc et du Burkina Faso. Ce sont des arbres symboliques inscrits dans le quotidien et 

dans l’histoire des populations locales. L’huile ou le beurre accompagnent les étapes 

importantes de la vie sociale : au moment des naissances on masse les nouveaux nés avec du 

beurre, les femmes consomment en grande quantité de l’huile avant leurs mariages pour avoir 

de la force, le beurre cicatrise les plaies de l’initiation. D’une manière générale, l’huile 

d’argan et le beurre de karité sont aussi beaucoup utilisés dans l’alimentation dans les zones 

où se trouvent les arganeraies ou bien dans certains plats typiques burkinabè où le beurre est 

très apprécié (haricot, sauce, friture des beignets, etc.). Ces matières grasses ont par ailleurs 

d’importantes utilisations cosmétiques (soins du corps) et pharmacologiques (brûlures,  

fractures, etc.). Enfin, bien que cette pratique soit de moins en moins répandue, elles peuvent 

être une source d’énergie lumineuse dans les foyers. Plus généralement, ces différentes 

utilisations de l’huile d’argan et du beurre de karité sont profondément liées aux espaces 

féminins domestiques.  

 

La fabrication de l’huile d’argan comme celle du beurre de karité est associée à une 

pratique féminine ancienne qui requiert une maîtrise et un savoir-faire spécifiques. L’analyse 

des procédés d’extraction de la matière grasse révèle peu de différences techniques entre ces 

deux types de produits artisanaux. L’ensemble de ces opérations techniques est un processus 

long qui peut s’étaler sur plusieurs jours. La transformation de l’huile d’argan ou du beurre de 

karité peut s’effectuer individuellement ou collectivement au sein des espaces domestiques 

suivant les quantités souhaitées et la destination du produit final (autoconsommation ou vente 

de proximité). Ainsi, l’extraction de la matière grasse est le résultat d’un travail collectif où 
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les femmes s’entraident pour les étapes les plus difficiles, notamment lors du concassage des 

amandes ou pour le barattage de la pâte brune de karité. 

 

Depuis quelques années, de nouvelles formes de travail en groupe pour la production 

d’huile d’argan ou de beurre de karité ont émergé. Leur structuration varie selon les moyens 

financiers et technologiques qui ont été mis à leur disposition par les bailleurs de fonds. Deux 

principaux types de collectifs existent :  

- les groupements/coopératives dans lesquels les femmes transforment leur 

matière première avec un équipement réduit. Cette situation est liée à des 

difficultés technologiques (notamment en ce qui concerne les presses à karité 

ou les baratteuses qui sont peu adaptées au travail des femmes (Compaoré, 

2000) mais aussi en raison de leur prix très élevé souvent peu subventionné 

par les bailleurs de fonds ou l’Etat ainsi que des pièces de rechange 

coûteuses, généralement disponibles à l’étranger. 

- les groupements/coopératives semi-mécanisés dans lesquels une ou plusieurs 

opérations techniques sont réalisées à l’aide de machines, par exemple des 

presses et des dépulpeuses pour les fruits de l’arganier. 

 

L’objectif visé par la création des organisations est la valorisation de l’huile d'argan, 

du beurre de karité et de leurs produits dérivés (notamment le savon). A travers elles, les 

femmes nouent des relations avec les institutions de développement susceptibles de leur 

apporter reconnaissance sociale et soutien économique. L’institutionnalisation de ces activités 

féminines s’accompagne de changements sociaux et économiques à différents niveaux que 

nous allons maintenant analyser.  

 

 

II. Les organisations féminines : lieux de recomposition sociale 

Les coopératives et groupements ont comme point commun d’être des espaces non 

mixtes ce qui revêt une grande importance pour les femmes. De plus, cette caractéristique 

facilite l’accès des femmes à un espace dans lequel elles peuvent plus aisément s’organiser. 

Car de nombreuses expériences d’organisations économiques mixtes ont montré que les 

femmes étaient toujours reléguées à un rôle de subalterne, les postes de décision et de pouvoir 

étant attribués aux hommes (Lachenmann, 1998, Bisilliat, 2001). Lorsque les membres  
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masculins de la famille ou du groupe sont absents, les femmes, en s’organisant, se sentent 

plus légitimes pour occuper un espace jusqu’alors difficile à investir (Rollinde, 2004).  

Au Maroc, les coopératives ont été initiées par des acteurs de développement 

nationaux ou internationaux. La première coopérative a vu le jour en 1994 à l’initiative de 

l’agence de coopération technique allemande (GTZ) alors que fonctionnait déjà depuis 

plusieurs années une usine de production d’huile d’argan basée à Casablanca. 

A la différence des femmes burkinabè, les membres des coopératives marocaines ont 

peu l’expérience du travail en groupe pour la production d’huile d’argan,  leur apprentissage 

du mode coopératif est donc entier.   

Au Burkina Faso, le premier projet « femmes et karité » a été réalisé en 1987 par la 

SNV (Service néerlandais des volontaires) à Koudougou. Actuellement, certains groupements 

reposent sur des réseaux d’entraide anciens, tandis que d’autres ne sont créés que pour avoir 

accès aux ressources offertes ou asseoir l’autorité de certaines femmes dans le nouveau cadre 

institutionnel fédérateur qui leur est proposé.  

 

Les organisations marocaines et burkinabè sont normalement construites sur le 

principe d’une adhésion libre et volontaire de l’individu bien que les réseaux sociaux jouent 

un rôle important dans le recrutement des femmes. Au Maroc, les coopératives regroupent des 

femmes d’un même village ou bourg, d’âge et de statut matrimonial différents, dont les liens 

de proximité peuvent être plus ou moins forts. Plus précisément, au Burkina Faso, ce sont 

généralement les femmes d’un même lignage qui forment la majorité des membres. Toutefois, 

de nouveaux réseaux de solidarité en dehors des liens de parenté peuvent se tisser : les 

épouses, co-épouses, filles, tantes, nièces travaillent avec des femmes que la « tradition » 

n’aurait pas amenées à se regrouper.   

 

L’adhésion des femmes aux organisations a formalisé et structuré ces collectifs sur la 

base de nouvelles règles et modalités. Les tableaux ci-dessous en précisent l’organigramme :  
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Organigramme des coopératives marocaines étudiées : 

 
 Organigramme des groupements burkinabè étudiés : 

 

 

Au Burkina Faso, les institutions de développement expliquent en effet aux femmes 

que leur groupement « d’origine » devra désormais être dirigé par un « bureau » comprenant 

notamment une présidente, une secrétaire, une trésorière, et souvent une chargée de la 

communication. Les représentants officiels d’un groupement sont normalement nommés sur 

un principe électif, ils doivent donc être choisis pour leurs qualités personnelles, leurs 

compétences et leur personnalité. Or, les postes clés (présidente et trésorière) du bureau d’un 

groupement restent aux mains des aînées et de femmes proches d’hommes occupant des 

positions importantes dans le quartier ou dans le village. Celui de présidente d’union de 

groupements est généralement détenu par des femmes d’un niveau scolaire élevé ayant exercé 

Union 

Groupement Groupement 

Bureau 
Productrices + bénévoles 
 

Direction 
Employées 

 

Bureau 
Productrice 

Bureau 
Productrices 

GIE 

Coopératives semi-
mécanisées   

Bureau 
- Concasseuses  
- Techniciennes  

 

Direction 
Employées  
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un métier prestigieux (cadre, fonctionnaire, élue politique, etc.)1. La nouvelle 

bureaucratisation dans les collectifs rend également possible la valorisation de compétences 

pour certaines femmes que ni le statut social, ni parfois la personnalité, n’auraient amenées à 

occuper un poste de décision ou de représentation collective. C’est notamment le cas pour le 

poste de secrétaire qui met en avant des femmes souvent jeunes et alphabétisées jusque là 

exclues, par leur âge et leur statut, de toute position de pouvoir.  

Au Maroc, la configuration des instances de décision dans les coopératives semi-

mécanisées est marquée par la double présence d’un bureau et d’une direction. Cette situation 

complexe rend parfois difficile la gestion quotidienne des organisations dans la mesure où la 

direction occupe généralement une place prépondérante, reléguant parfois le bureau à un rôle 

de légitimation, ceci pour se conformer aux exigences juridiques. Contrairement aux règles et 

normes sociales prescrites pour les postes de présidente dans les autres coopératives, les 

femmes à la tête des coopératives semi-mécanisées (bureau et direction) peuvent être jeunes et 

célibataires, à condition d’avoir un niveau scolaire supérieur à celui de leurs aînées. 

 

 

La structuration de ces groupements et coopératives a tendance d’ores et déjà à faire 

émerger ou à consolider des hiérarchies entre les femmes. Ainsi, dans les coopératives semi-

mécanisées du Maroc, les femmes chargées du concassage des fruits sont payées à la quantité 

d’amandons obtenus, tandis que les techniciennes et la directrice sont payées à la journée ou 

au mois. Or, le principe de participation au bureau de la coopérative (assumé en théorie autant 

par les concasseuses que les techniciennes) ne suscite pas les mêmes contraintes pour toutes. 

En effet, les techniciennes peuvent prendre en charge la gestion bureaucratique sur leur temps 

de travail payé alors que les concasseuses doivent assumer cette gestion sur leur propre temps, 

c'est-à-dire gratuitement pour la coopérative. Bien que représentant la quasi-totalité des 

membres de la coopérative, les concasseuses ont ainsi beaucoup plus de difficultés à assumer 

un rôle pourtant décisif en termes de pouvoir dans ces collectifs,  

Par ailleurs, ces organisations conduisent les responsables à transgresser les normes de 

genre. Ainsi, les leader possèdent souvent un fort charisme et un dynamisme exemplaire, ces 

qualités sont peu valorisées pour les femmes par la société burkinabè comme par la société 

marocaine, si bien que peu d’entres elles prétendent à ces fonctions. Pour asseoir leur autorité, 

                                                 
1 Certaines femmes continuent à exercer leur métier malgré leur engagement dans ces organisations. 
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les leaders ont tendance à incarner une image de « protectrice » et,  investies de ce rôle, elles 

oseront alors s’adresser aux hommes pour les convaincre de l’adhésion de leurs épouses aux 

organisations (Saussey, 2006). De plus, leurs nombreux voyages dans des conférences 

nationales et internationales les rapprochent des responsables des lieux du pouvoir, les rendant 

ainsi suspectes de vouloir prendre la place des hommes puisqu’elles en reviennent investies 

d’un pouvoir qui leur échappait auparavant - la parole publique faisant partie du système de 

valeurs masculin.   

 

L’adhésion des femmes aux coopératives et groupements de production d’huile 

d’argan et de beurre de karité entraîne des répercussions dans les relations de genre, 

notamment en ce qui concerne les ressources monétaires et les formes de reconnaissance de 

ce travail dans l’espace domestique. De plus, par leur organisation dans l’espace public, les 

actions des femmes deviennent visibles et reconnues (Coutras, 2005) mettant fin à leur seule 

identification à l’espace domestique 

 

 

III. Quelle reconnaissance du travail féminin dans les espaces sociaux ?  

  

 Les femmes marocaines comme les femmes burkinabè sont mobilisées dans ces 

actions collectives dans le but de sécuriser ou d’améliorer leurs revenus. Néanmoins, elles 

doivent faire face aux multiples contraintes qu’impose l’insertion de ces productions dans des 

circuits longs de commercialisation. Cette configuration se révèle souvent pénalisante pour les 

productrices qui sont dépendantes des commandes extérieures. Celles qui produisent le beurre 

de karité subissent à la fois des difficultés d’approvisionnement et des hausses de prix liées au 

nombre important d’hommes commerçants d’amandes de karité à destination des industries 

agro-alimentaires européennes (Saussey, Moity-Maizi, Muchnik, 2006).  Quant à celles qui 

fabriquent l’huile d’argan, elles doivent faire face à la concurrence de l’huile fournie par les 

industriels marocains, ce qui fait peser sur ces organisations une pression supplémentaire sur 

les coûts de production.  

 

L’examen de ces organisations met à jour des écarts significatifs dans les revenus 

générés. Ainsi,  les coopératives semi-mécanisées ont la spécificité de procurer un revenu 

relativement régulier tout au long de l’année, à la différence des autres coopératives 
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marocaines ou des groupements burkinabè qui rémunèrent les femmes en fonction des 

commandes. 

Ces coopératives de production d’huile d’arganier offrent aux concasseuses des 

rémunérations généralement plus élevées que celles couramment pratiquées en milieu rural 

(une ouvrière agricole est payée  de manière saisonnière environ 25 dirhams par jour, soit 

environ 2,5 euros ou encore 1700 Fcfa), leur fournissant un revenu mensuel variant entre 400 

et 900 dirhams (40 et 90 euros ou encore 26 200 Fcfa et 59 000 Fcfa). Les techniciennes 

reçoivent quant à elles tout au long de l’année entre 500 et 700 dirhams par mois, soit entre 50 

et 70 euros (ou encore 33 000 Fcfa et 46 000 Fcfa), et les directrices entre 1500 et 1700 

dirhams (soit entre 150 et 170 euros ou encore 100 000 Fcfa et 112 000 Fcfa). Les femmes 

des groupements de production de beurre de karité sont rémunérées soit au sac d’amandes 

transformées (750 Fcfa/ tine (20 kg), soit 1,15 euros) soit au volume de beurre produit (500 

Fcfa/kg soit 0,75 euros)2. Enfin, étant donné les objectifs fixés par les projets, c'est-à-dire 

permettre à un maximum de femmes de bénéficier d’une activité génératrice de revenus, les 

groupements sont souvent contraints de faire tourner des équipes de productrices ou alors de 

diviser une commande entre plusieurs groupements (la répartition étant ordonnée par l’Union, 

de fortes inégalités entre les groupements urbains équipés et les groupements ruraux en 

découlent). Les revenus varient très fortement en fonction des commandes, les groupements 

urbains les mieux équipés permettent généralement aux femmes de travailler sur des périodes 

assez longues3 pour une rémunération comprise entre 1500 Fcfa (2,30 euros) et 15 000 Fcfa 

(23 euros) par mois.  

La rétribution de ce travail jusqu’ici invisibilisé, permet aux femmes de prétendre à 

une nouvelle forme de reconnaissance sociale. Le rôle de « travailleuse » n’est pourtant pas 

toujours valorisé et bien souvent c’est plutôt celui de mère ou d’épouse qui confère un statut 

aux femmes (Marques Pereira et Raes, 2003). Néanmoins, comme nous l’avons déjà souligné, 

le fait que cette activité soit soutenue publiquement par les bailleurs de fonds participe à la 

construction de nouvelles identités féminines. En effet, le savoir-faire des femmes dans la 

transformation de ces produits convoités sur les marchés mondiaux leur octroie une 

reconnaissance inédite.  

                                                 
2 Le prix du beurre payé aux productrices varie suivant les clients, nous avançons ici une moyenne. 
3 Etant donné qu’il s’agit d’une activité saisonnière et malgré des volumes de production plus importants dans les 
groupements, les femmes ne produisent que rarement tout au long de l’année. 
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Au Maroc, le travail dans la coopérative est d’autant plus accepté qu’il permet aux 

femmes concasseuses de respecter les normes de genre, lui conférant une dignité supérieure 

aux activités pratiquées auparavant - telles que les ménages, la restauration, etc. (Damamme, 

2005). Cette dignité se fonde principalement sur la non-mixité des membres des coopératives. 

Cependant, certaines femmes, souvent les plus jeunes, ont accès à la sphère marchande, 

notamment lors de la vente des produits de la coopérative aux touristes. Cette pratique 

transgresse les normes de genre selon lesquelles le fait qu’une femme vende ou achète est 

perçu comme une atteinte à sa dignité (Maher, 1981) alors qu’au contraire, au Burkina Faso 

comme dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, une grande partie du commerce est 

effectuée par les femmes (Humarau, 1997). Cela traduit bien les dynamiques de changements 

et les marges de manœuvre qui se dessinent dans ces pays aujourd’hui. Ces transformations 

mettent à jour également la nécessité grandissante des populations locales d’obtenir des 

ressources monétaires au point de tolérer ces pratiques jusque là largement stigmatisées 

(Guétat, 2006). 

 
L’engagement des femmes dans ces coopératives ou groupements s’accompagne d’un 

nécessaire ajustement des temporalités. Les femmes restent donc soumises à des contraintes 

spécifiques du fait de leurs rôles multiples qui affectent, entre autres, leur disponibilité et leur 

mobilité. Ainsi pour se libérer d’une partie du travail domestique et de la garde de jeunes 

enfants, la majorité des femmes font appel à leurs filles (Nouaim, 2005) ou à une jeune fille 

issue d’un parent éloigné (Lecarme, 2000). Cette situation réduit entre autres les possibilités 

d’accès à l’école – déjà très limitées - pour ces jeunes filles qui doivent supporter des charges 

de travail domestique encore plus lourdes.  

Par ailleurs, si les organisations sont dotées de règles sanctionnant les absences ou les 

retards, dans la pratique, les absences liées aux contraintes spécifiques des femmes ou aux 

évènements familiaux (mariage, baptême, etc.) sont très largement tolérées. Ainsi, les 

groupements constituent, malgré ces règles exogènes, des espaces au sein desquels les 

femmes peuvent disposer d’une certaine souplesse dans leurs multiples activités.  

 

A travers les projets à destination des femmes, les institutions de développement 

véhiculent des injonctions normatives qui ont des effets paradoxaux. Elles prônent 

l’émancipation féminine par une amélioration des revenus qui peut effectivement participer à 

une meilleure estime d’elles mêmes et de leurs compétences techniques mais aussi s’avérer 
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être une source de tension dans le ménage. La charge de travail supplémentaire et le surcroît 

de responsabilités pour les femmes ne suscitent pas nécessairement un transfert de pouvoir ou 

un partage des tâches au niveau domestique (Marques-Pereira et Raes, 2003).  

 

Conclusion 

L’engagement des femmes dans les coopératives et groupements permet de sortir de 

l’invisibilité leur activité de production et d’être reconnue socialement dans leur rôle 

productif. Leurs pratiques organisationnelles provoquent également des transformations dans 

les rapports sociaux, entre les femmes et aussi dans les relations de genre. La volonté de 

changement social de la part des membres des organisations n'existe pas a priori, elle est liée 

à un contexte d'opportunités dans lequel les rapports sociaux sont remis en perspective. Les 

membres des coopératives peuvent ainsi ne pas produire de discours de changement tout en 

faisant la démonstration par leurs pratiques de transgression de règles et  d’occupation de 

nouveaux espaces. 

Mais les changements qui se dessinent ne seront durables que si les femmes peuvent 

développer leurs capacités et leurs ressources, cela ne pourra se faire que s’ils 

s’accompagnent d’un changement des règles et des normes sociales liées au genre. 
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