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Ce numéro 20 de asuop90-info 

vous propose en lecture quatre 

rubriques.  

 

D’abord un texte sur le cadre 

conceptuel de référence de 

l’approche genre du ministère 

de la promotion de la femme du 

Burkina.  

 

Il s’agit de partager avec 

l’ensemble des lectures de 

asuop90-info, les fondements 

théoriques de l’action 

gouvernementale en faveur des 

femmes burkinabè. C’est le 

regard macro du sociologue sur 

la politique nationale en faveur 

des femmes. 

 

Ensuite, vous lirez un texte de 

Jacques Salomé sur « la 

relation à soi-même » qui 

permet une relation à l’autre. 

Partir de soi-même pour mieux 

interagir avec les autres, tel est 

le contenu de ce texte. Salomé 

est psychothérapeute et 

formateur, sa démarche repose 

sur deux approches 

communicationnelles : 1) la 

méthode S.A.P.P.E. (sourd, 

aveugle, pervers, pernicieux et 

énergétivore) et la méthode 

E.S.P.E.R.E (énergie 

spécifique pour une écologie 

relationnelle essentielle). En 

tant que sociologue sa 

réflexion nous inspire sur que 

pourrait être le lien social. 

 

Enfin, dans la rubrique humour 

vous re-découvrirez la pensée 

très riche de deux auteurs : 

Victor Hugo et Blaise Pascal. 

Bonne lecture 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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FEMMES ET SOCIETE 

Par Marie Denise Sebgo 

 
Dans ses actions quotidiennes pour la promotion de la femme burkinabè, le Ministère de la 

promotion de la femme mène ses politiques et actions à partir d’un cadre conceptuel fondée 

sur le « genre ». Ci-dessous, vous lirez l’approche officielle du gouvernement burkinabè sur 

l’approche genre. 

 
 
 
 
 

1. Différence entre sexe » et « genre » 

 Les êtres humains sont sexués : mâles 
ou femelles, homme ou femme 

Le sexe est un état biologique et 
anatomique, inné, universel 

Le Genre est un concept social, une 
construction sociale. Il est utilisé pour 
reconnaître que les rôles des femmes et 
des hommes et les relations qui existent 
entre eux sont prescrits par la société, 
déterminés par le contexte social, 
politique, économique et non par 
l’aspect biologique seulement. Etant 
donné que ces rôles ont été appris, ils 
peuvent changer ou être changés avec le 
temps. 

Genre n’est pas femme seulement. Le 
genre se rapporte à toutes les catégories 
sociales : aux hommes, aux femmes et 
prend en compte d’autres paramètres tels 
que l’âge, l’activité, l’ethnie, personnes 
âgées, handicapées, etc. ) 

Le constat est que les hommes et les 
femmes entretiennent des relations 
déséquilibrées dans le processus de 
développement, en politique et dans 
l’organisation sociale. 

 

2. L’approche Genre et développement  

2.1. Le développement : Est un processus 
global, économique, social, culturel et 
politique qui vise à améliorer sans cesse 
le bien-être de l’ensemble de la 
population et de tous les individus sur la 
base de leur participation active, libre et 
significative au développement et au 
partage équitable des bienfaits qui en 
découlent. 

2.2. L’approche genre Une philosophie 
du développement qui vise à promouvoir 
le développement du pouvoir des femmes 
et des hommes, des pauvres en les aidant 
à accroître leur capacité, leur accès aux 
ressources, aux pouvoirs politiques 
nécessaire pour atteindre et maintenir un 
niveau de vie satisfaisant. 

L’approche Genre et développement est 
une « nouvelle approche » utilisée par les 
organisations non gouvernementales 
depuis un certain nombre d’années mais 
qui est dans le vocabulaire onusien 
depuis les années 1990. Elle a été 
consacrée par la conférence 
internationale sur « Population et 
Développement » tenue au Caire en 1994 
et la IVème conférence mondiale sur les 
femmes à Beijing (Pékin) en septembre 
1995. 

 

Définition de l’approche selon le ministère de la promotion de femme Burkinabè 
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C’est une approche globale qui met 
l’accent sur l’ensemble de l’organisation 
sociale (sphères domestique, économique, 
sociale et politique) et toutes les 
composantes de la société ; 

L’approche Genre et développement fait la 
distinction entre les trois (3) rôles 
principaux de la femme : 

Le rôle de la reproduction de l’espèce et de 
la société ; Le rôle de la production des 
biens et services ; Le rôle de responsabilité 
communautaire. C’est une approche qui 
examine la division sexuelle du travail au 
niveau de la famille et dans le domaine 
public afin d’en déterminer les avantages, 
la valorisation qui s’en suit pour chacun 
des genres et de rechercher des facteurs de 
changement. 

Elle définit le développement comme ne se 
limitant pas à l’aspect économique, mais 
conçu comme un processus complexe 
impliquant les autres domaines (social, 
culture, politique.) 

L’approche genre vise un changement de 
mentalité en vue de réduire les inégalités 
entre les différents groupes de la société et 
de satisfaire les besoins spécifiques de 
chaque groupe tout en prenant en compte 
les intérêts stratégiques. En effet, elle fait 
la distinction entre les besoins pratiques et 
les intérêts stratégiques : 

Les besoins pratiques tendent à augmenter 
les revenus, alléger les tâches, améliorer la 
santé, etc. Ils contribuent à l’amélioration 
des conditions matérielles de l’individu. Ils 
peuvent être satisfaits à court terme ; 

 

L’approche Genre engendre une meilleure 
connaissance des relations, des conflits et des 
dépendances entre les différents groupes, ce 
qui permet d’engager des actions favorisant 
un développement plus équilibré entre 
hommes et femmes. 

L’approche genre vise un développement 
durable, équitable et participatif 

Equité renvoie à la notion de justice et veut 
qu’il soit accordé à chaque groupe social la 
chance de bénéficier des fruits des actions, 
ce en fonction de sa spécificité et de ses 
besoins. 

Exemple : A diplôme égal, salaire égal 

Egalité se réfère au droit : droit à la vie, à 
l’éducation, droit à la santé, etc. 

Participation est l’implication effective de 
tous les acteurs à toutes les étapes du 
processus de leur projet/programme de 
développement : conception, élaboration 

Participation est l’implication effective de 
tous les acteurs à toutes les étapes du 
processus de leur projet/programme de 
développement : conception, élaboration, 
planification, exécution, suivi et évaluation. 

C’est leur responsabilisation dans les 
activités. 

2.2.1. Caractéristiques de l’approche Genre 
C’est une approche relationnelle qui met 
l’accent sur les rapports hommes/femmes 
dans divers domaines (politique, 
économique, social) et sur le fait que ces 
rapports sont guidés par des idées et des 
pratiques construites socialement. Elle met 
l’accent sur l’aspect éducatif de la société. 
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Les intérêts stratégiques sont susceptibles de 
faire acquérir aux femmes leur autonomie, 
politique ou autre, la capacité de négocier en 
égale avec les hommes, la possibilité d’être 
impliquée dans toutes les prises de décision 
au sein de leur communauté. En un mot, les 
besoins susceptibles de faire acquérir le 
pouvoir, améliorer la position ou situation 
sociale, culturelle, économique, politique des 
hommes et des femmes (statut.) Les intérêts 
stratégiques sont à moyen ou long termes. 

Le pouvoir avec est utilisé en genre, 

Le pouvoir pour et par se réfère à la notion de 
démocratie. 

Le pouvoir sur soi-même ou pouvoir intérieur 
qui signifie la capacité à se dépasser grâce à 
des aptitudes à résoudre par exemple les 
problèmes, les conflits. 

L’approche genre et développement se 
distingue des différentes politiques 
d’implication des femmes évoquées plus haut 
telles que : 

L’approche « amélioration des conditions », 
mauvaises santé, nutrition, de travail et vise 
donc à améliorer celles-ci ; 

L’approche « efficace » qui part du principe 
que les femmes n’interviennent pas de façon 
aussi efficace qu’elles ne doivent dans le 
développement et vise à améliorer par 
conséquent leur rendement productif ; 

L’approche « anti-pauvreté » ou acquisition 
de pouvoir qui part du principe que l’égalité 
des chances, l’autonomie ne peuvent être 
octroyées, mais doivent être « gagnées » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : 
http://www.mpf.gov.bf/spip.php?article32 
 

ENCADRE : Instruments Nationaux 
 
Loi fondamentale 
Adoptée en juin 1991, la loi 
fondamentale du Burkina garantit 
l’égalité entre l’homme et la femme. 
 
Instruments spécifiques 

Code des personnes et de la famille 
Adoptée en 1989 et entré en vigueur en 
1990 
Code pénal Adopté par la loi 
n° 043/96/ADP du 13 novembre 1996, 
cette loi protège l’intégrité physique de 
la femme et de la petite fille (article 380-
381). 
Code du travail 
Loi sur la liberté d’association adoptée 
en 1992 
Création de la CONALDIS en 1992 
Loi sur la décentralisation adoptée en 
1993 
Relecture du code pénal en 1996 
Code civil de 1084 
Abrogation en 1996 de la loi de 1920 
sur l’interdiction de la publicité sur les 
contraceptifs. 
Loi N° 10/92/ADP portant liberté 
d’association 
Loi sur la décentralisation adoptée en 
1993 
Loi N° 43/96/ADP du 13 Novembre 
1996 portant code électoral 
Loi portant Réorganisation agraire et 

foncière 
 
Tous ces instruments et dispositions 
consacrent l’égalité de tous les citoyens 
dans distinction de sexe devant la loi. 
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Passeport pour le bien-être. 
 
Il y a en chacun de nous, parfois de façon visible et 
d'autre fois plus profondément enfouie sous les peurs 
et les interdits, une aspiration au mieux être, une 
tentation au bien être. 
Être bien avec soi même, en accord avec ses 
potentialité, en correspondance avec son 
environnement, en paix avec autrui, en harmonie avec 
l'univers, est une sensation rare et cependant plus 
accessible qu'il n'y parait au premier abord. 
Comme enfant, notre bien être dépend pour l'essentiel 
de notre entourage et du pouvoir de notre imaginaire. 
Devenu adulte, le bien être relève de notre 
responsabilité pleine et entière, en renonçant tout 
d'abord à la victimisation et à la mise en dépendance. 
Il appartient donc à chacun de se donner les moyens 
de se réconcilier avec le meilleur de ses possibles en 
acceptant de devenir un bon compagnon pour soi. 
Le bien être ne résulte pas d'une simple intention ou 
désir, il est sous tendu par plusieurs démarches qu'il 
me parait important de rappeler. 
• Développer la capacité à être présent au présent. 
Cela veut dire de ne pas se laisser envahir par son 
passé ou par les situations inachevées de son histoire. 
Cela veut dire aussi de ne pas fuir dans le futur soit 
en l'idéalisant soit en remettant à demain ce qu'il est 
possible de vivre aujourd'hui. 
• Accepter de s'aimer en cultivant respect, 
bienveillance et tendresse à l'égard des différentes 
composantes de sa personnalité et surtout de son 
corps. Ce faisant nous inscrivons en nous un ancrage 
de fiabilité et de confiance pour agrandir la vivance 
de notre vie. 
• Apprendre à découvrir et à cultiver la beauté 
partout où elle peut s'épanouir. Et déjà aller à sa 
rencontre en prenant le temps de la reconnaître dans 
ses manifestations les plus infimes. La beauté a de 
multiples visages et surtout une incroyable créativité 
pour se dire. 
• Se donner les moyens d'apprendre à mieux 
communiquer. Avec soi même et avec autrui. Avoir 
des relations vivantes et en santé suppose de 
s'appuyer sur 5 modalités de base : 
1 ���� Oser demander en prenant le risque que la 
réponse de l'autre ne corresponde pas à nos attentes. 
2 ���� Oser recevoir les messages cadeaux qui nous 
viennent d'autrui, pour les amplifier ou simplement 
les adapter à nos possibles. 
 

3 ���� Oser restituer les messages négatifs qui nous 
viennent parfois de l'autre, en se positionnant 
clairement, en trouvant la bonne distance ou même 
en renonçant à poursuivre des relations qui peuvent 
se révéler toxiques pour nous. 
4 ���� Oser donner gratuitement, sans ambiguïté, 
sans mettre l'autre en dépendance ou en dette. 
5 ���� Oser refuser, c'est à dire prendre le risque de 
faire de la peine ou de décevoir, en se positionnant, 
en se confrontant par un non d'affirmation, face à 
une demande ou une invitation de l'autre, qui ne 
correspond pas à nos valeurs, à notre disponibilité 
ou qui touche à notre seuil de tolérance. 
• Pouvoir s'appuyer sur des proches et des amis 
suffisamment stables et solides pour nous aider à 
résister aux péripéties et aux avatars de notre 
propre évolution. 
• Prendre soin de son corps et de sa santé. Avec 
une alimentation qui corresponde aux besoins de 
votre organisme et une hygiène de vie qui respecte 
votre rythme et vos ressources. Cultiver des temps 
de méditation, de centration et de plaisir à être. 
En fait, la clé principale du bien être me semble 
résider dans notre capacité à ne pas se laisser 
définir par autrui, à ne pas cultiver la dépendance, à 
ne pas se laisser polluer par les tentatives de 
culpabilisation des proches ou de ceux qui 
prétendent nous aimer et qui au nom de "leur 
amour" voudraient nous faire entrer dans leurs 
désirs, leurs peurs ou leurs projets. 
Nous les savons aussi, le bien être personnel 
s'enracine, s'appuie et s'amplifie non seulement 
dans l'intime de soi, mais il a besoin de rayonner, 
de trouver un écho d'une part dans l'environnement 
proche, mais aussi une correspondance avec tout ce 
qui participe à la vie de la planète. 
Le bien être s'épanoui dans la convivialité, dans la 
résonance avec le bien être d'autrui. Mais encore 
faut-il souligner, sans amertume ou culpabilité, 
avec lucidité, humour et beaucoup de tendresse que 
le bien être personnel reste une oasis dans un désert 
d'incommunication, une île dans un océan 
d'injustices et de guerres, une fleur dans un champ 
de violences et d'intolérances, une graine d'espoir à 
semer face à l'avidité du consumérisme et de 
l'individualisme dominant. 
 
Source : Jacques Salomé, Méthode E.S.P.È.R.E. - Thèmes 
d’application – Relation à Soi-Même 

TEXTE SOCIOLOGIQUE 

Par Abdoulaye Ouédraogo 
Dans cette rubrique, nous vous proposerons en lecture dans plusieurs numéros de asuop90-info 

des réflexions et écrits de Jacques Salomé, sur « la relation à soi-même ». Salomé est très dans le 

domaine de la psychothérapeute comme une grande référence de notre temps.   Bonne 
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«La seule chose qui nous console de nos misères 
est le divertissement et c’est pourtant la plus grande 
de nos misères.» 
[ Blaise Pascal ] - Extrait des Pensées  
 
«L'ordre de la pensée est de commencer par soi, et 
par son auteur et sa fin.» 
[ Blaise Pascal ] - Extrait des Pensées  
 
«Quand dans un discours, se trouvent des mots 
répétés, et qu'essayant de les corriger, on les trouve 
si propres qu'on gâterait le discours, il faut bien les 
laisser.» 
[ Blaise Pascal ] - Extrait des Pensées  
 
«La vie n'est bonne qu'à étudier et à enseigner les 
mathématiques.» 
[ Blaise Pascal ]  
 
«Je n'ai fait cette lettre-ci plus longue que parce que 
je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte.» 
[ Blaise Pascal ]  
 
«L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut 
que qui veut faire l'ange fait la bête.» 
[ Blaise Pascal ] - Extrait du Discours sur les 

passions de l'amour  
 
«Nous sommes plaisants de nous reposer dans la 
société de nos semblables : misérables comme 
nous, impuissants comme nous, ils ne nous aideront 
pas ; on mourra seul.» 
[ Blaise Pascal ] - Extrait des Pensées  
 
«La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est 
confusion ; l'unité qui ne dépend pas de la 
multitude est tyrannie.» 
[ Blaise Pascal ] - Extrait des Pensées  
 
«L'affection ou la haine changent la justice de face. 
Et combien un avocat bien payé par avance trouve-
t-il plus juste la cause qu'il plaide !» 
 
Source : http://www.evene.fr/celebre/biographie/blaise-
pascal-51.php?citations 
 

 
 
 
 
 
«L'athéisme dresse contre Dieu un procès-
verbal de carence.» 
[ Victor Hugo ]  
 
«L'indigestion a été inventée par le bon Dieu 
pour faire la morale aux estomacs.» 
[ Victor Hugo ]  
 
«L'appétit vient en mangeant et l'amour en 
possédant.» 
[ Victor Hugo ]  
 
«On ne cause bien avec une femme qu'après.» 
[ Victor Hugo ]  
 
«Il y a une différence entre un bâtard et un 
enfant d'un second lit. Ne confondons pas un 
erratum et une variante.» 
[ Victor Hugo ]  
 
«Le drame tient de la tragédie par la peinture 
des passions et de la comédie par la peinture des 
caractères. Le drame est la troisième grande 
forme de l'art.» 
[ Victor Hugo ] - Extrait de la Préface de Ruy 

Blas  
 
«Sans cesse le progrès, roue au double 
engrenage, Fait marcher quelque chose en 
écrasant quelqu’un.» 
[ Victor Hugo ] - Les Contemplations  
 
«Le plus sage en ce monde immense est le plus 
ivre.» 
[ Victor Hugo ] - La Légende des siècles  
 
«Qu'est-ce que des amants ? Ce sont des 
nouveau-nés.» 
[ Victor Hugo ] - La fin de Satan  
 
 

 

 
Source : 
http://www.evene.fr/celebre/biographie/victor-hugo-
6.php?citations 
 

Quelques citations de deux penseurs:  

Blaise Pascal (1623-1662) et Victor Hugo (1802-1885) 


