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RÉSUMÉ 

Contexte et analyse  
 
Les femmes africaines jouent un rôle central dans le secteur agricole du continent.   En tant 
qu’épine dorsale du secteur, elles représentent 52 % de la population totale dans ce secteur et 
elles sont responsables d’environ 50 % du travail agricole dans les fermes de l’Afrique 
subsaharienne (SSA).   Elles produisent également de 60 à 80 % de l’alimentation du continent.    
Cela peut sembler paradoxal, mais les femmes africaines représentent toujours une possibilité 
non exploitée dans le secteur agricole — le niveau et la qualité de leur participation ne 
procurent pas d’avantages en termes de développement socio-économique.   Les femmes, que 
l’on décrit en tant qu’agricultrices, propriétaires de bétail et entrepreneures au sein de ce 
secteur, disposent systématiquement d’un accès limité aux ressources productives, 
comparativement à leurs homologues masculins.      
 
En outre, en raison de la croissance rapide de la population, de l’augmentation de l’urbanisation 
et de la demande de produits agricoles pour les biocarburants et des changements climatiques, 
l’Afrique va s’enrichir d’un flot de connaissances nouvelles nécessaires à la transformation.   Par 
conséquent, les agricultrices et exportatrices feront face à des défis encore plus importants que 
par le passé car elles sont au cœur de la transformation du secteur agricole.   Inévitablement, 
pour que l’Afrique réussisse cette transformation, il faut qu’elle adopte une approche non 
seulement nouvelle mais innovante pour pour que ses réponses aux niveaux régional et national 
soient fondées sur l’égalité des genres, l’inclusion, la durabilité et la bonne gouvernance.    

 

Dans le présent document, nous mettons en lumière les défis auxquels les femmes sont 
confrontées, notamment en ce qui concerne l’accès aux ressources productives. Nous examinons 
comment de tels défis ont finalement un impact négatif sur la productivité du continent. Nous 
envisageons également différentes opportunités, bien qu’elles ne soient pas garanties, pour 
exhorter les principales parties prenantes à mettre en place des programmes qui favorisent 
l’égalité hommes femmes.   Pour contribuer à réduire l’écart, ce document aborde un nombre 
d’interventions possibles.   D’après un rapport du McKinsey Global Institute, 28 000 milliards 
d’USD, soit une augmentation de 26 %, pourraient être ajoutés au PIB mondial annuel en 2025.1   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mckinsey Global Institute - The power of Global Gender Parity 
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I. CONTEXTE      

Le potentiel inexploité 

 
1. Les femmes africaines font partie intégrante du secteur agricole.   Elles représentent jusqu’à 

52 % de la population totale dans ce secteur et elles sont responsables d’environ 50 % du 
travail agricole dans les exploitations agricoles de l’Afrique subsaharienne (SSA).   Les 
rapports montrent que dans certains pays africains, les femmes consacrent environ 60 % de 
leur temps aux activités agricoles — plus de 60 % des femmes2 qui exercent une activité 
professionnelle dans la SSA travaillent dans le secteur agricole.3  Cela dit, la pauvreté 
rurale tend cependant à être associée à un statut d’emploi précaire. Les marchés du travail 
en milieu rural sont caractérisés par des niveaux élevés d’informalité, le cumul d’emplois, 
des emplois temporaires ainsi que des inégalités reposant sur le genre et l’âge.   D’après 
les données de l’OIT pour l’année 2011, la SSA présentait le taux le plus élevé de 
travailleurs pauvres4 le pourcentage s’élevant à 65 % et un des taux de précarité les plus 
élevés5 de l’ordre de 77,6 %, où la part des femmes occupant des emplois précaires était 
la plus élevée au monde s’élevant à 85,6 % (OIT, 2014 ; FAO 2014). La majorité des 
emplois précaires dans le monde en développement se trouve dans l’économie informelle, 
essentiellement dans les zones rurales et dans l’agriculture (OIT, 2014) où les femmes rurales, 
surtout les jeunes, sont les plus susceptibles d’être touchées.    
 

2. En outre, dans certains pays de l’Afrique subsaharienne (SSA), les femmes apportent une 
contribution représentant jusqu’à 60 à 80 % de l’alimentation du continent.   Cependant, les 
obstacles majeurs qui freinent leur accès aux ressources productives sont bien connus et très 
courants. Des rendements peu élevés et une faible productivité sont parmi les questions 
agricoles les plus problématiques pour le continent africain. D’après la FAO, le faible 
rendement de l’agriculture dans les pays en développement est attribuable à l’accès limité 
des femmes aux ressources productives et à leur incapacité de tirer profit des possibilités 
qu’offre ce secteur. L’accès limité à cet égard touche plus sévèrement les femmes que leurs 
homologues masculins, ce qui démontre clairement un « écart entre les genres ».6  Défini 
comme tel, cet « écart entre les genres » nuit finalement à la productivité du continent, 
entrave la participation équitable et profitable des femmes dans le commerce agricole 
interafricain, les chaînes de valeurs agricoles régionales et mondiales.  

 

Le paysage dynamique de l’agriculture mondiale 

 
3. Il existe des preuves évidentes que l’économie mondiale pour l’agriculture et le système 

alimentaire est en train de changer sous les pressions combinées d’une croissance rapide de 
la population, d’une augmentation de l’urbanisation et d’une demande de produits agricoles 
pour les biocarburants.   L’Afrique, sans exception, connaît une croissance démographique 
et une urbanisation rapides.   Au cours de deux dernières décennies, sa population a 
augmenté de 2,7 % par an, passant de 507 millions en 1990 à environ 936 millions en 
2013, et pourrait atteindre 9 milliards d’ici l’année 2050.7   Cette croissance rapide de la 

                                                           
2 L'OIT définit les travailleurs occupant un emploi précaire comme la somme des personnes travaillant pour leur propre compte et des travailleurs 

familiaux contribuant.  Ils ont plus de chance d'avoir des conditions de travail formelles, et sont donc plus susceptibles de manquer de conditions 

de travail décentes, d'une sécurité sociale adaptée et de s'exprimer par le biais d'une représentation efficace par les syndicats et les 

organisations similaires.  Sources : OIT, 2010 et OIT, 2014. 

3 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and Agriculture Organization)  
4 Les travailleurs sont les individus qui sont (i) employés et (ii) qui vivent dans des ménages dont les niveaux de revenus ou de consommation 
sont en dessous du seuil de pauvreté.  FAO 2012  
 

6 FAO - WOMEN IN AGRICULTURE Closing the gender gap for development – 2010 – 2011 
7 FAO - Regional Overview of Food Insecurity in Africa African Food Security Prospects Brighter Than Ever – 2015 
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population et de l’urbanisation exerce inévitablement des pressions sur le continent avec des 
conséquences importantes pour les approvisionnements alimentaires.   D’après le 
Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), les pays en développement 
représenteront une augmentation notable dans la croissance prévue de la consommation 
mondiale de viande et de cultures entre les années 2013 et 2022.   La part de la croissance 
pour les pays en développement, y compris les pays africains, est estimée à 81 % pour la 
viande, 83 % pour les céréales et les oléagineux, et 95 % pour le coton.   Par conséquent, 
l’ensemble de ces pays représentera 92 % de l’augmentation totale dans les importations 
mondiales de viande, 92 % des importations totales de céréales et d’oléagineux et presque 
toutes les importations mondiales de coton !   Aux pressions qu’exerce l’alimentation sur 
l’Afrique s’ajoute la demande croissante pour des produits agricoles à forte valeur ajoutée.    
Aujourd’hui, l’augmentation des revenus, l’évolution des modes de vie et le nombre croissant 
des femmes occupant des emplois salariés augmentent la demande de produits agricoles à 
forte valeur ajoutée, de produits transformés et d’aliments pré-préparés.    
 

4. Cette demande pour des produits agricoles à forte valeur ajoutée est liée à une mutation 
de l'économie mondiale.   En termes de réseaux de production mondiaux, les études montrent 
que le processus entier de production de biens, allant de la matière première au produit 
fini, se passe là où les compétences et les matériaux nécessaires sont disponibles à des prix 
et à une qualité concurrentiels.8  Cela signifie que la scène internationale est à présent 
caractérisée par ce que l’on a appelé « l’intégration » des marchés mondiaux et la 
« désintégration » du processus de production.9  Cela dit, l’évolution et le développement 
d’institutions nécessaires à la coordination verticale, combinés à des changements structurels 
dans l’approvisionnement agricole, ont augmenté à la fois la vulnérabilité des petits 
exploitants agricoles, particulièrement les femmes, mais leur offrent aussi de nouvelles 
opportunités.    

 
5. Finalement, les impacts du changement climatique sont susceptibles d’aggraver et de 

multiplier les obstacles structurels et risques existants auxquels les agricultrices font face, 
créant ainsi une spirale descendante. Une augmentation dans la fréquence et l’impact de 
phénomènes météorologiques extrêmes ainsi qu’une plus grande variabilité et une 
incertitude dans les conditions météorologiques causées par le changement climatique 
augmenteront le risque de pertes de récoltes et de diminution des rendements. Cette 
situation augmentera à son tour le risque d’insécurité alimentaire et l’émergence de 
stratégies d’adaptation négatives. Le changement climatique nécessitera aussi un plus grand 
capital initial pour les investissements d'infrastructure, des actifs et des pratiques qui résistent 
au climat, avec pour résultat d’amplifier les limitations existantes auxquelles les femmes font 
face en termes d’accès au financement abordable à long terme et aux garanties.  

 

L’objectif de ce document 

6. Dans ce contexte, l’objectif global de ce document est de mettre en avant le rôle central 
joué par les femmes africaines dans le programme de transformation de l’agriculture du 
continent et le besoin de créer un environnement favorable où l’innovation agricole est 
encouragée pour tous les citoyens, surtout les femmes.     
 

7. Plus précisément, ce document appelle toutes les parties prenantes clés — les dirigeants 
politiques et du monde des affaires, les organisations de développement multilatérales, la 
communauté des donateurs et la société civile à s’engager à ce qui suit :  

 

                                                           
8 OECD, WTO, UNCTAD Implications of global Value Chains for Trade, Investment , Development and Jobs 
9 Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy Robert C. Feenstra Revised, April 1998 Forthcoming, Journal of 
Economic Perspectives. 



 

7 
 

a. Repenser fondamentalement à la signification du changement transformationnel dans 
l’agriculture pour les femmes africaines et réexaminer complètement la manière dont 
elles peuvent être soutenues, étant donné les facteurs mondiaux qui ont un impact sur le 
secteur ;  
 

b. Accorder la priorité aux diagnostics fondés sur le genre pour éclairer la conception des 
programmes régionaux et nationaux réalisés sur mesure et permettre l’établissement de 
cadres politiques appropriés ; et 
 

c. Adopter une approche globale pour une réponse aux niveaux régional et national et 
concevoir des systèmes agricoles innovants, fondés sur l’égalité des genres, l’inclusion, la 
durabilité et la bonne gouvernance.   Un système agricole innovant est défini comme 
« un système d’individus, d’organisations et entreprises axés sur l’élaboration de 
nouveaux produits, processus et formes d’organisation pour l’usage social et 
économique en vue d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le 
développement économique et la gestion durable des ressources naturelles ».10 
 

II. LES DÉFIS 

 
8. Réaliser le changement transformateur dont l’Afrique a grand besoin , c’est-à-dire un 

changement qui peut soutenir les demandes urgentes de nourriture du continent et son 
paysage agricole, exigera de comprendre clairement les obstacles liés au genre dans ce 
secteur.   Un compte rendu des problèmes les plus urgents figure ci-dessous :  
 

a. L’accès aux ressources productives : Il est notoire que les femmes ont tendance à faire 
face à davantage de contraintes dans l’accès aux ressources productives agricoles.    
D’après la FAO, de telles limitations impliquent plusieurs dimensions comme : (i) la propriété 
de terres, de bétail ou d’autres ressources agricoles ; (ii) la gestion de ressources agricoles ; 
(iii) l’utilisation de services financiers et d’autres intrants pour l’agriculture ; (iv) l’accès à 
l’éducation, aux connaissances et aux compétences liées à l’agriculture ; et (v) la 
participation aux activités de travaux agricoles. Les femmes ont tendance à être 
désavantagées en ce qui concerne toutes ces dimensions (FAO, 2011).  
 
(i) L’accès à la terre : La terre est le facteur central de production dans les économies 

agraires (Bell, 1990 ; Obeng-Odoom, 2012). Par conséquent, la manière dont elle 
est accessible, attribuée ou transférée, contrôlée et utilisée est un facteur important 
dans les politiques socioéconomiques et les cadres juridiques et institutionnels qui y 
seront associés. La question de la terre en particulier ne concerne pas uniquement 
l'agriculture. C’est une question fondamentale pour la planification du 
développement socioéconomique, souvent à la base du conflit, surtout au sein de 
l’économie politique quel que soit le pays. L’inégalité du droit à la terre résultant de 
différents statuts, normes religieuses, coutumières et locales défavorise les femmes, 
perpétue la pauvreté et creuse les inégalités entre hommes et femmes. Les femmes 
représentent seulement 15 % des propriétaires d'exploitations agricoles (c’est-à-
dire ceux qui gèrent une exploitation agricole en tant que propriétaires ou locataires 
ou en vertu de droits coutumiers), allant de 3 % au Mali à 35 % dans des pays 
comme le Botswana et le Malawi ou plus de 50 % au Cap vert.11  
 

Illustration 2 : Combler l’écart en matière de droits fonciers 

                                                           
10 FAO- Realising the Potential of Agricultural Innovation in Family Farming 
11 FAO - Gender and Land Rights Database 
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(ii) L’accès aux finances et aux services financiers : le financement agricole est l’un 
des types de financement les plus difficiles à obtenir.    Les agricultrices africaines 
se heurtent à des contraintes plus fortes que leurs homologues masculins pour les 
raisons suivantes :  

 Le risque perçu — parmi les quatre obstacles clés au financement abordable 
dans l’agriculture, il y a une perception des risques et du mérite qui va 
déterminer les garanties requises. Les femmes africaines exercent leurs activités 
dans un environnement particulièrement perçu comme étant plus risqué que celui 
qui est présent dans d’autres pays en développement non africains. Cet obstacle 
est aggravé par la nature même de leurs activités ou de la taille des terres ;   

 

 Le manque de capacités de gestion et d’absorption — les agricultrices 
africaines ne disposent pas des capacités de gestion et d’absorption nécessaires 
pour utiliser avec profit les ressources financières et productives disponibles. Le 
grand nombre d’habitants des zones rurales en Afrique ayant une éducation 
limitée a peu ou pas d’accès aux services financiers et ne bénéficie effectivement 
pas de services bancaires. Cette tranche de la population n’a eu ni les possibilités 
d’interaction avec les institutions financières ni l’exposition nécessaire pour 
développer ses compétences et avoir accès au crédit formel.  Généralement, 
ceci signifie aussi que de telles PME disposent de faibles capacités pour 
préparer des documents bancables et leur manque de connaissances conduisent 
souvent à l’échec de l’évaluation et de la compréhension des produits financiers 
disponibles. Une étude menée par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) sur l’accès au financement agricole en 
Zambie montre une disparité déconcertante dans l’accès aux services financiers 
entre d’une part la catégorie intermédiaire des petits agriculteurs commerciaux 
émergents et d’autre part celle des micro-entrepreneurs des zones rurales moins 
instruits ainsi que des micros et moyennes entreprises (MPME). La première 
catégorie dont la position avantageuse est due à des niveaux satisfaisants 
d’alphabétisation, de propriété des terres et d’une certaine expérience avec le 
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crédit formel12 représentent 80 % en comparaison avec leurs homologues des 
zones rurales qui représentent 20 %.13    

 

 L’accès aux services bancaires en relation avec l’emplacement de 
l’exploitation — la troisième explication en ce qui concerne l’accès prohibitif au 
financement est l’emplacement physique des exploitations agricoles et la 
distance par rapport à la source de crédit.   La distance entre le prêteur et 
l’emprunteur a finalement un impact sur la relation qui en résulte entre 
l’emprunteur et la banque.   La désagrégation des données recueillies dans les 
MPME agricoles rurales et urbaines en Zambie brosse un sombre tableau.   Le 
pourcentage des MPME exclues financièrement, bien que moins élevé pour les 
MPME urbaines, est extrêmement élevé (Illustration 1).   En plus de cela, les 
données relatives à l’accès au financement informel révèlent que le niveau 
d’inclusion sociale est très faible.    En outre, irrités par l’absence de papiers 
d’identité nationaux, la plupart des habitants des zones rurales sont exclus 
financièrement. L’OCDE estime que 17 % de la population de la Zambie ne 
dispose pas des papiers d’identité nationaux nécessaires requis pour ouvrir un 
compte en banque.14 
 
Illustration 1 : Exemple — l’accès aux services financiers – MPME rurales et 
urbaines 

 
Source : Zambia Business Survey 2010 
 

 Les capacités des institutions financières — en plus des facteurs mentionnés ci-
dessus, les banques africaines ont des capacités limitées pour développer des 
produits financiers rentables et bien adaptés aux besoins des PME. Les études 
montrent que le financement bancaire conventionnel des PME en Afrique est 
considérablement moindre et davantage à court terme que celui des pays en 
développement non africains.    Les prêts bancaires réservés aux PME dans la 

                                                           
12 Généralement un crédit commercial d'un agrocommerçant, d'une institution de microfinance ou d'un contrat agricole avec un gros acheteur 
13 Moïsé, E. et al. (2013), “Estimating the Constraints to Agricultural Trade of Developing Countries”, OECD Trade Policy Papers, No. 142, OECD 
Publishing. 
14 Moïsé, E. et al. (2013), “Estimating the Constraints to Agricultural Trade of Developing Countries”, OECD Trade Policy Papers, No. 142, OECD 
Publishing. 
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majorité des pays en développement non africains représentent 13,1 % du total 
alors que ceux des banques en Afrique n'est que de 5,4 %.15 
 

(iii) L’accès à l’infrastructure : les producteurs ruraux, surtout les femmes, continuent de 
rencontrer des difficultés dans l’accès aux marchés tant d’intrants que de produits en 
raison de l’insuffisance et de la mauvaise qualité des infrastructures rurales.   Selon 
la FAO, le niveau général du développement des infrastructures agricoles dans la 
plupart des pays de la SSA est plus faible que celui d’autres régions du monde, ce 
qui en fait l’obstacle majeur à la productivité agricole.16   L’infrastructure agricole 
englobe un vaste éventail de services publics qui facilitent l’approvisionnement, la 
transformation, la conservation et la commercialisation.    Elles peuvent être classées 
comme suit :   
 

 L’infrastructure nécessaire aux intrants : les agricultrices ont un accès limité aux 
engrais, semences, pesticides, à l’équipement et aux machines agricoles, etc. Par 
exemple, malgré son potentiel pour stimuler la production et augmenter les 
profits, le niveau d’utilisation des engrais reste très faible en Afrique, en 
particulier parmi les femmes. Dans de nombreux pays africains, les femmes 
appliquent encore moins d’engrais que les hommes dans leurs parcelles. 
Augmenter l’utilisation d’engrais par les femmes, à la fois en termes de quantité 
et de qualité, est apparu comme une priorité essentielle pour réduire l’écart 
entre les genres dans la productivité agricole, particulièrement en Éthiopie, au 
Malawi, au Niger, au nord du Nigeria et en Ouganda. Cependant, plusieurs 
obstacles distincts peuvent empêcher les agricultrices d’utiliser des engrais, y 
compris leur prix, l’impossibilité pour elles d’obtenir du crédit pour en acheter ou 
l’absence d’accès à un marché. Les semences améliorées peuvent augmenter les 
rendements des agriculteurs. Cependant, les agricultrices peuvent ne pas être en 
mesure d’acheter les semences améliorées ou peuvent avoir des connaissances 
limitées ou peu confiance dans leur qualité.   En outre, alors que l’utilisation et 
l’application répandues des technologies anciennes et/ou traditionnelles 
continuent à jouer un rôle important pour la sécurité alimentaire dans les 
communautés rurales, il est important pour les populations rurales de ne pas 
rester prisonnières de technologies démodées ou dont la valeur est moindre, et 
d’explorer des possibilités de changement au fur et à mesure que de nouvelles 
technologies sont disponibles.17   
 

 L’infrastructure nécessaire aux ressources : eau/irrigation, alimentation 
électrique/énergie de la ferme. Le manque d’accès à l’énergie et à l’eau 
augmente considérablement le fardeau porté par les femmes ainsi que leurs 
capacités d’optimiser l’utilisation des nouvelles technologies. Dans l'ensemble de 
l’Afrique subsaharienne par exemple, très peu de ménages ont accès aux 
combustibles modernes pour cuisiner (dans onze pays, moins de 1 % des 
ménages), les femmes et les filles passent donc de longues heures chaque jour à 
ramasser du bois de chauffage ou d’autres formes de biomasse. Sans électricité, 
d’autres tâches ménagères comme la transformation des aliments sont nettement 
plus laborieuses. Aller chercher de l’eau est une autre tâche très lourde pour les 
femmes et les filles dans toutes l’Afrique. On estime par exemple que les femmes 
et les filles au Ghana, en Tanzanie et en Zambie sont responsables d’environ 
65 % de toutes les activités de transport en milieu rural, comme la collecte du 

                                                           
15 World Bank – PROPARCO - Martinez Peria1 Soledad Maria - Bank financing to SMEs: what are Africa’s specificities? –Issue 1 May 2009 –
SME Financing in Sub-Sahara Africa 
16 Food and Agriculture Organisation (FAO)Investing in market-oriented agricultural infrastructure in Africa 
17 Global Forum on Food Security and Nutrition - Agricultural Technologies and Innovation Opportunities for Making a Difference 



 

11 
 

bois de chauffage et l’approvisionnement en eau ainsi que le transport des 
grains au moulin. Une étude sur l’impact de l’électrification rurale dans la 
province du KwaZulu-Natal a constaté que les raccordements électriques des 
ménages qui leur permettent d'utiliser des appareils électroménagers ont 
augmenté l’emploi des femmes de 13,5 % en réduisant le temps que les femmes 
ont à consacrer aux tâches ménagères.18 
 

 L’infrastructure matérielle et immatérielle : les agricultrices disposent d’un accès 
limité à des connexions routières fiables, au transport, au stockage, à la 
transformation et à la conservation pour contrer les pertes après la récolte.   Par 
exemple, un transport et un service de logistique efficaces favorisent des 
possibilités économiques et sociales ainsi que des gains aux effets multiplicateurs 
comme un meilleur accès au marché régional et international. Dans l’économie 
mondiale d’aujourd’hui, les possibilités économiques sont de plus en plus liées à 
la mobilité des marchandises, des personnes, de l’information, des services et des 
investissements, soulignant ainsi la nécessité de l’accès à une infrastructure 
immatérielle et matérielle.   En Afrique, les frais de transport peuvent représenter 
jusqu’à 50 à 75 % du prix de détail des marchandises au Malawi, au Rwanda 
et en Ouganda.   De la même manière, expédier une voiture de la Chine à la 
Tanzanie par l’océan Indien coûte 4 000 USD, tandis que l’obtenir du pays voisin, 
l’Ouganda, peut coûter 5 000 USD de plus.19  Les problèmes de connectivité et 
le coût élevé de l’accès aux marchés internationaux sont particulièrement sévères 
dans les pays africains enclavés.   On estime qu’en moyenne le volume du 
commerce international d’un pays en développement enclavé représente 
seulement 60 % du volume des échanges commerciaux d’un pays côtier 
comparable.20   

 

 Les exportatrices sont surtout désavantagées vu qu’elles ont besoin d’un transport 
et d’une connectivité fiables pour participer de manière compétitive aux Chaînes 
de valeur mondiales (CVM) et aux Chaînes de valeur régionales (CVR) 
modernes. Le secteur agroalimentaire ne peut pas fonctionner en l’absence d’un 
transport et d’une logistique efficaces pour le soutenir. La circulation 
transfrontalière fréquente de biens intermédiaires demande de la vitesse, de la 
fiabilité et des coûts de transaction peu élevés pour être compétitive. Ceci est 
particulièrement vrai pour les produits agricoles périssables ;  

 

 Enfin, les commerçantes transfrontalières sont victimes de violences verbales et 
physiques et elles sont confrontées à des cas fréquents de corruption. La 
prévalence de ces problèmes est dure à une multitude de raisons, y compris le 
manque d’harmonisation et de normalisation des procédures d’entrée et de 
sortie aux douanes et aux arrêts aux frontières, au nombre peu élevé de femmes 
fonctionnaires des douanes, à l’absence de logements décents et abordables 
dans les villes frontalières. Une étude de 2012 a révélé que 85 % des 
commerçantes transfrontalières entre la République démocratique du Congo 
(RDC) et le Rwanda, avec une moyenne d’âge de 32 ans21 — doivent verser 
des pots-de-vin pour traverser la frontière et que plus de la moitié a déclaré 
avoir été victime d’une forme de harcèlement physique.22  Une étude des 

                                                           
18 Dinkleman, Taryn. 2008. The Effects of Rural Electrification on Employment: New Evidence from South Africa, University of Michigan in AfDB, 

Africa Gender Equality Index 2015 
19 Transport in Africa:  Get a move on: Economist Feb 16th 2013 – Wadi Halfa 
20 UN-OHRLLS (2013) “The Development Economics of Landlockedness: Understanding the development costs of being landlocked.” 
21 Brenton and Isik 2012  
22 Brenton et al. 2011. Risky Business: Poor Women Cross-Border Traders in Great Lake Region in Africa. Washington D.C.: World Bank. 
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commerçantes transfrontalières au Libéria a révélé que 37 % des répondantes 
ont été victimes de violences fondées sur le sexe lors des passages à la frontière, 
et 15 % ont été violées ou forcées d’avoir des rapports sexuels en échange de 
faveurs ;23et  

 

 L’infrastructure institutionnelle : des institutions fortes dans la recherche 
agricole, la vulgarisation et les technologies de l’éducation, l’information et les 
services de communication, des services financiers, et des ministères du 
gouvernement qui ont un impact sur l’agriculture sont ce qui est nécessaire pour 
soutenir le programme de transformation en Afrique.   Bien trop souvent, les 
institutions africaines travaillent avec des politiques et des cadres réglementaires 
dépassés ou avec ceux qui couvrent insuffisamment les problèmes abordés.   
 

(IV) L’accès à la formation et aux technologies : développer les compétences techniques et 
entrepreneuriales des femmes revêt une importance primordiale étant donné 
l’augmentation de la demande alimentaire, le contexte changeant du commerce 
agricole, les effets imprévisibles à long terme du changement climatique. Il est donc 
essentiel de former et de développer les compétences parmi les femmes propriétaires 
de petites exploitations agricoles et parmi les responsables politiques. Ces compétences 
ont trait à l'amélioration de la productivité, de l’amélioration des capacités d’adaptation 
à faire face au changement et à la crise. Elles devront aussi faciliter la diversification 
des moyens de subsistance pour gérer les risques. Ces compétences sont rares dans les 
zones rurales.24 Les formations qui permettront d'acquérir de telles compétences 
applicables à l’agriculture et aux autres produits du monde rural constitueront un soutien 
important à l’amélioration des moyens de subsistance en milieu rural. Ces formations 
auront trait aux nouvelles techniques agricoles ainsi qu’à la gestion d’entreprise et à la 
commercialisation.25  En outre, l’environnement compétitif du commerce agricole régional 
et mondial a accru les contraintes liées aux approvisionnements pour les femmes 
africaines exerçant des activités dans le secteur agroalimentaire et des activités 
commerciales d’exportation. Les femmes commerçantes n’ont pas la capacité de 
répondre aux normes exigées par les importateurs.  La plupart des normes exigent un 
niveau de complexité technique et industrielle élevé.  

  
(V) L’accès à l’information : La disparité entre mes femmes en matière d’éducation au cours 

des décennies précédentes continue aujourd’hui à nuire aux agricultrices. Les 
connaissances et la formation aux méthodes et aux techniques agricoles sont essentielles, 
à la fois pour les femmes et les hommes. Cependant, malgré leur rôle important dans 
l’agriculture, les femmes ne sont souvent pas considérées en tant qu’agricultrices, et ont 
donc tendance à avoir moins accès aux informations agricoles et surtout à des 
informations adaptées à leurs besoins. Elles ont tendance à recevoir des informations de 
seconde main de la part de leurs maris et d’autres proches de sexe masculin si elles ne 
sont pas chefs de famille. De plus, elles peuvent ne pas assister aux activités de 
formation en raison de leurs responsabilités ménagères ou les contraintes à leur mobilité.   
Les chiffres récents sur l’accès des hommes et des femmes aux services de conseil 
continuent à montrer des niveaux de contact peu élevés entre les agriculteurs et les 
agents de vulgarisation, avec des niveaux d’accès pour les femmes 
disproportionnellement bas. Une étude de 2010 dans plusieurs régions d’Éthiopie et du 
Ghana a révélé que l’accès des femmes à l’information agricole est régulièrement moins 
élevé que celui des hommes. En Éthiopie, l’accès des femmes s’élevait à 20 % alors que 

                                                           
23 Randriamaro and Budelender, 2008 in UNECA et al, 2010: 441 

24 City & Guilds Centre for Skills Development - TRAINING FOR RURAL DEVELOPMENT Agricultural and enterprise skills for women smallholders 
25 World Bank & IBRD, 2009, Danida, 2004 



 

13 
 

celui des hommes atteignait 27 %. Au Ghana, seulement 2 % des femmes chefs de 
ménages et 12 % des hommes chefs de ménage ont déclaré recevoir des conseils de 
vulgarisation.   L’accès moindre des femmes à l’information peut aussi être expliqué par 
leur niveau d’alphabétisation et leur niveau d’éducation souvent plus faibles par rapport 
aux hommes. Dans de nombreux pays, les femmes en milieu rural sont aussi des femmes 
autochtones qui sont moins susceptibles que les hommes de parler la langue nationale 
dans laquelle les informations de vulgarisation sont généralement fournies. Lorsque les 
informations sont transmises à travers des groupes, la plus faible représentation des 
femmes dans ces groupes limite aussi leur accès à l’information.  

 
 

III. LES POSSIBILITÉS 

 
9. Éliminer les obstacles qui résultent de l’écart entre hommes et femmes dans les secteurs de 

l’agriculture et de la pêche, y compris l’aquaculture, pourrait produire des gains significatifs 
pour la société en augmentant la productivité agricole, en réduisant la pauvreté et la faim 
et en promouvant la croissance économique. Des investissements ciblant les agricultrices et 
favorisant des politiques qui comblent cet écart entre les genres dans l’agriculture africaine 
pourraient apporter des avantages considérables aux femmes et à leurs familles, aux 
communautés et aux pays. Combler l’écart entre les genres pourrait aider à augmenter la 
sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie d'une population africaine qui devrait 
quadrupler au cours des 90 prochaines années. Si les femmes dans le monde entier 
disposaient du même accès aux ressources productives que les hommes, elles pourraient 
augmenter les rendements de leurs exploitations de 20 à 30 % avec pour résultat une 
augmentation de la production agricole totale de 2,5 à 4 %.   L’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que les progrès en matière de 
production agricole pourraient, à eux seuls, libéré de la faim entre 100 et 150 millions de 
personnes (source FAO/2010/2011). Une étude récente de McKinsey va dans le même sens 
: la question du genre n’est pas seulement une question éthique urgente, mais aussi un défi 
économique crucial. Le rapport reconnaît que les femmes ne sont pas nécessairement les 
seuls à être concernées par la parité des genres dans les résultats économiques (comme la 
participation au marché du travail ou la présence dans des postes de direction) et souligne 
que dans certains cas, les hommes peuvent aussi être désavantagés. Le thème central qui 
émerge des constats du présent rapport est le potentiel économique qui résulterait de la 
réalisation d’une parité entre hommes et femmes à l’échelle mondiale. Dans un scénario de 
plein potentiel dans lequel les femmes jouent un rôle identique sur les marchés du travail 
que celui des hommes, 28 000 milliards de dollars américains pourraient être ajoutés au PIB 
mondial annuel en 2025, soit une augmentation de 26 %.26 

  
Carte : Points clés de la parité entre les genres 
 

                                                           
26 Mckinsey Global Institute - The power of Global Gender Parity 

 



 

14 
 

 
 
Source : Mckinsey Global Institute  

 

 

Volonté politique 

 
10.  Alors que l’Afrique semble prête à changer, plusieurs facteurs ont eu un impact négatif sur 

la capacité à réaliser les objectifs de la croissance agricole : les politiques d’ajustement 
structurel, le déclin du soutien à l’agriculture, des marchés peu développés et des prix bas 
ainsi que la faiblesse de la volonté politique de soutenir l’agriculture (Adesina, 2010).  
 

11.  Le PDDAA exhorte les gouvernements africains à s’engager à investir effectivement au 
moins 10 % de leur budget national dans l’agriculture, au moyen de budgets transparents 
et responsables. Plus important, le programme demande aux gouvernements d’adopter des 
politiques intelligentes et ciblées qui stimuleront la productivité agricole, augmenteront les 
revenus des petits agriculteurs et favoriseront l'émergence de perspectives d’emplois et 
d’opportunités commerciales viables, qui pourront sortir des millions d’Africains de la 
pauvreté extrême. Des investissements ciblés vers les agricultrices et la formulation de 
politiques réduisant les inégalités entre hommes et femmes dans l’agriculture africaine 
pourraient apporter d’énormes avantages aux femmes et à leurs familles, à leurs 
communautés et à leurs pays. La réduction de l’inégalité entre hommes et femmes pourraient 
accroître la sécurité alimentaire et améliorer les moyens d’existence de la population 
africaine croissante qui devrait, selon les prévisions, quadrupler dans les 90 prochaines 
années. Si les femmes du monde entier avaient le même accès aux ressources productives 
que les hommes, elles pourraient augmenter la production de leurs exploitations de 20 à 
30 % et accroître le rendement agricole total de 2,5 à 4 %. L’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO - Food and Agriculture Organization) estime 
que les gains en production agricole pourraient à eux seuls sortir 100 à 150 millions de 
personnes de la faim. 
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12.  De plus, la Commission de l’Union africaine (CUA), 10 ans après le Programme détaillé de 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA), a déclaré 2014 l’Année de l’agriculture 
et de la sécurité alimentaire. Tout en demeurant engagée dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition, 2014 a été identifiée comme le moment pour l’agriculture 
africaine de capitaliser davantage sur les ressources humaines du continent et de répondre 
aux demandes sociales et économiques grandissantes en commercialisant le secteur. Les 
priorités principales s’articulaient autour de l’expansion de la production agricole, du 
développement des secteurs des agro-industries et de l’agrobusiness et de l’augmentation 
de l’accès au marché. Aujourd'hui, la CUA a déclaré 2015 comme étant « Année de 
l’autonomisation économique de la femme ». 

 

Potentiel de croissance de l’agrobusiness 

 
13.  Dans les prochaines années, l’Afrique connaîtra une augmentation de la demande sur les 

marchés alimentaires urbains au niveau local, régional et mondial. La population mondiale 
devrait atteindre 9 milliards en 2050, dont la demande exercera une forte pression sur la 
sécurité alimentaire. La population de l’Afrique subsaharienne a augmenté de 2,7 % par 
an, passant de 507 millions en 1990 à environ 936 millions en 2013. Cette région a donc 
connu une croissance démographique rapide et rencontrera des difficultés dans la capacité 
des pays qui la composent à assurer de façon stable l’accès à la nourriture et son 
approvisionnement.27   
 

14. En termes économiques, l’accroissement de la population se traduit par un chiffre d'affaires 
compris entre 50 et 150 milliards d’USD en 2030.  D’après le Rapport sur le commerce en 
Afrique de 2014, en 2030 les agriculteurs africains auront la possibilité de générer un 
revenu potentiel d’environ 4,5 milliards d’USD provenant du commerce international, et 30 
milliards d’USD provenant du commerce national et intra-régional. Le Future Agriculture 
Consortium centré sur l’Afrique rapporte également qu’il existe actuellement 53 fonds de 
participation privés rassemblant des fonds estimés à 5,8 milliards de dollars EU, avec au 
moins 27 d’entre eux centrés uniquement sur l’agriculture. 

 

Chaînes de valeur régionales et mondiales 

 
15.  Une proportion significative de produits alimentaires atteint aujourd'hui les consommateurs 

au travers de chaînes de valeur aux chaînons multiples qui incluent le traitement, la vente en 
gros, la distribution et le commerce moderne (Swinnen, Maertens, 2007; Gomez, Ricketts, 
2013). Dans la plupart des pays développés, les préoccupations des consommateurs 
déterminent à présent l’orientation de l’offre alimentaire ; en conséquence « des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire actualisées et modernisées sont mises en place qui 
requièrent des méthodes de production différentes avec une attention donnée à la qualité 
du produit, l’implantation et la documentation de procédures de tests pour minimiser les 
risques de sécurité alimentaire, des installations de traitement modernisées et un 
investissement dans de meilleurs systèmes de stockage » (Maertens, Minten & Swinnen, 
2012, p. 473-474). Dans les pays développés les marchés alimentaires changent également 
en raison d’une série de facteurs incluant l’accroissement de la population et du revenu, 
l’urbanisation, l’expansion des sociétés alimentaires de commerce moderne, de distribution 
et de gros au niveau mondial et national (FAO, 2010 ; Reardon et Timmer, 2007 dans 
Gomez et Ricketts, 2013).  
 

                                                           
27 FAO - Vue d’ensemble régionale de l’insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne - Des perspectives plus favorables que jamais - 

2015 
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16. Il est généralement admis que l’intégration des femmes productrices et exportatrices à 
petite échelle dans les chaînes de valeurs agricoles à valeur élevée (CVAVA) pour les 
marchés national, régional et mondial a un rôle significatif à jouer dans la réduction de la 
pauvreté. Cette intégration constitue donc une stratégie importante pour augmenter le 
revenu des femmes à travers des possibilités de diversification des produits alimentaires de 
base de petite valeur vers des produits de valeur plus élevée, tels que le bétail, les produits 
laitiers, le poisson, les fruits, les légumes et les épices. De plus, des experts affirment que les 
petits producteurs ont un avantage relatif sur les gros producteurs pour certaines cultures en 
raison de la quantité de travail demandée ou des avantages de dispersion géographique 
de la culture pour la gestion du climat et des maladies. L’avantage relatif du petit 
producteur est évident en ce qui concerne les cultures qui nécessitent beaucoup de travail et 
moins de capital comme le café. La nature même de cultures telles que le café empêche 
l’utilisation de la mécanisation pour planter et récolter. En plus de cet avantage relatif, les 
petits producteurs, tout en supportant des coûts de capital plus élevés, connaissent des coûts 
de main d’œuvre moins élevés, ce qui pourrait compenser les économies d’échelle des gros 
producteurs. Ce coût différentiel pourrait atteindre 40 %.    

 
IV LA VOIX À SUIVRE – MESURES SUGGÉRÉES 

 
40.  Le document a souligné les défis auxquels les femmes africaines sont confrontées dans 

l’agriculture. Il a mis en avant les possibilités dans le secteur et son potentiel pour apporter 
des bénéfices de développement socio-économique aux femmes et à leurs familles. 
Cependant, la réduction de l’inégalité entre hommes et femmes dans l’agriculture 
demandera à une large gamme de parties intéressées (secteurs public et privé, institutions 
de recherche, communauté des bailleurs de fonds, agricultrices et exportatrices, institutions 
financières) d'identifier les moteurs de changement structurel de l’agriculture, et par des 
efforts de collaboration et une participation à tous les niveaux, de répondre aux contraintes 
d’une manière viable et effective adaptée au paysage changeant de l’agriculture et des 
pratiques modernes de gestion.  
 

41. Une plus grande égalité entre hommes et femmes sera un avantage pour la prochaine 
génération africaine. Lorsqu’une femme obtient plus de contrôle sur son revenu, elle obtient 
plus d’influence sur les décisions importantes qui affectent sa famille, particulièrement ses 
enfants. Les familles dans lesquelles les femmes influencent les décisions économiques 
consacrent plus d’argent à l’alimentation, à la santé, à l’éducation et à la nutrition des 
enfants. L’amélioration de l’égalité hommes-femmes par l’agriculture pourrait ainsi se 
traduire par une génération d’Africains qui sont mieux nourris, mieux éduqués et mieux 
équipés pour apporter des contributions productives à leur économie, dans l’agriculture et 
au-delà. 

 
42. Un tel changement demandera une volonté et un engagement de la part des dirigeants 

politiques et économiques de l’Afrique pour créer et maintenir une vague d’excellence 
transformationnelle et délibérée dans le secteur agricole du continent. Le rôle prédominant 
des femmes dans le secteur agricole africain devrait inciter les parties concernées, dans le 
cadre d’une vision et d’un objectif partagés, à viser de façon holistique une croissance 
inclusive, guidée par des politiques et des programmes sensibles au genre. D’après la FAO, 
l’investissement dans l’agriculture, y compris dans l’agro-industrie, les infrastructures rurales, 
les sciences, la technologie et les services d’assistance agricoles tels que les institutions 
financières et les programmes de vulgarisation, a été d’une importance primordiale pour 
les résultats de croissance passés. Cependant, les priorités doivent être établies d’après les 
besoins, les risques et les bénéfices.28  À cette fin, un programme intégré qui s’adresse aux 

                                                           
28 FAO 
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défis et acteurs variés, uniques à chaque segment de la chaîne de valeur (de la production 
au marché) est impératif. Ci-dessous sont présentées, sans limitation, les interventions qui 
correspondent à certains des défis soulevés dans le document : 
 

43. Pilier I : Transformation institutionnelle : des institutions fortes aux niveaux national et 
sous-national sont importantes pour réaliser le programme de transformation de l’agriculture 
en Afrique. Les institutions et leurs compétences, ou leur manque de compétences, ont un 
impact direct sur l’efficacité de l’environnement et de l’écosystème dans lesquels les femmes 
opèrent, allant de l’exploitation agricole au marché. D’après l’Inter-American Institute for 
Cooperation on Agriculture, les innovations institutionnelles impliquent un changement des 
politiques, des processus et du système d’organisations et de pratiques d’une institution, dans 
le but d’encourager son amélioration et d’accroître son impact.29   À cette fin, les 
gouvernements africains doivent faire en sorte que soient établies des politiques innovantes 
en faveur des pauvres et sensibles au genre et que les cadres légal et réglementaire 
appropriés soient mis en place. À leur tour les organes d’exécution au niveau sous-national 
doivent avoir la capacité requise pour mettre en œuvre la politique nationale et le cadre 
réglementaire. Cela permettra de créer un environnement propice aux approches 
innovantes dans la conception de programmes sensibles au genre. Les programmes sensibles 
au genre nécessiteront des données sexospécifiques qui permettent aux femmes comme aux 
hommes de participer aux activités de transformation de l’agriculture. Pour comprendre de 
manière spécifique les contraintes auxquelles les femmes sont confrontées les programmes 
sensibles au genre requièrent de « la connaître », de « concevoir pour elle » et de « lui 
rendre des comptes »30. Ci-dessous quelques-unes des interventions proposées :  
 
a. Politique foncière et cadre réglementaire : l’adoption de réformes foncières sensibles 

au genre est cruciale. Les gouvernements africains doivent faire en sorte que les femmes 
bénéficient de l’égalité d’accès à la terre et au contrôle de celle-ci par l’intermédiaire 
de réformes de politique. De telles réformes devraient être menées selon un processus 
participatif, avec les femmes jouant un rôle prépondérant dans la conception des cadres 
législatifs concernés. Des droits à la terre garantis augmentent la motivation des femmes 
à investir dans leur exploitation. En effet, il a été démontré qu’une augmentation des 
droits fonciers pour les femmes améliore les investissements, particulièrement dans la 
conservation des sols et de l’eau. Le renforcement des droits fonciers peut aussi signifier 
que les femmes auront à consacrer moins de temps et de ressources à essayer de 
sécuriser leur terre, libérant des ressources pour d’autres investissements. La détention 
de tels droits offres un grand potentiel pour l’amélioration de la productivité des 
femmes. Les responsables politiques devraient considérer l’exécution des mesures 
suivantes. Plusieurs options existent pour garantir les droits fonciers des femmes, qui 
varient en fonction des contextes socio-culturel et socio-politique. Par exemple, en 
Afrique du Sud où l’accès à la terre est intrinsèquement lié à l’histoire de l’oppression 
raciale, l’approche sud-africaine de la réforme foncière était surtout basée sur le droit. 
Le droit à la terre a été établi dans les principes constitutionnels de 1997 pour tous les 
Sud-Africains, quelle que soit leur race, avec le droit d’obtenir la correction des 
distorsions historiques et de la dépossession par la restitution foncière, la redistribution 
foncière et la réforme du régime foncier. De plus, les réformes foncières devraient 
dépasser une sensibilité générale à la disparité entre hommes et femmes et faire en 
sorte que les législations qu’elles produiront soient reconnues et puissent être mises en 
application avec des outils juridiques appropriés. Les leçons apprises ailleurs en Chine 
démontrent que le pays a connu une transformation agricole menée par des réformes 
de politique et des incitations ayant un impact au niveau local et centrées sur 

                                                           
29 Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture, Innovations institutionnelles – 2014   
30 Note du Panel de Montpellier par Lindiwe Majele Sibanda 
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l’amélioration de la productivité de la terre et de la main d’œuvre. Aujourd’hui une 
Chine au revenu moyen nourrit une population de 1,3 milliards, ce qui équivaut à 20 % 
de la population mondiale.31 

 
b. Dépenses budgétaires en agriculture : des dépenses publiques accrues et bien ciblées 

constituent un instrument de politique qui a le potentiel de maximiser la contribution de 
l’agriculture aux bénéfices socio-économiques inclusifs. La réduction des dépenses 
publiques en agriculture peut avoir un impact négatif sur les femmes. Par exemple, 
d’après une analyse de la FAO, le Kenya défavorise ses producteurs locaux en ne 
consacrant que 4,8 % de son budget national à l’agriculture. Par contraste, l’Ouganda 
et la Tanzanie, voisins du Kenya, dépensent respectivement 6 % et 7 %.32   

 
c. Efficacité institutionnelle au niveau de l’exploitation avec pour objectif d’améliorer la 

conception la conception et la réalisation des programmes au niveau de l’exploitation. 
En général, et pour une multitude de raisons, l’accès aux intrants est une contrainte 
majeure pour les femmes africaines. Cependant, il existe une corrélation entre les 
faiblesses institutionnelles et l’identification de lacunes et l’établissement de programmes 
– la planification, les décaissements budgétaires, la mise en place d’activités, le contrôle 
et l’évaluation. Dans le but de développer les capacités et les connaissances nécessaires 
à la réalisation de politiques et de programmes sensibles au genre, il est important de 
collecter des données sexospécifiques en association avec des recherches ciblées et des 
analyses systémiques sexospécifiques concernant les contraintes liées au genre. Cela 
permettra aux hommes et aux femmes de recevoir le soutien le plus approprié.   

 
d. Politique commerciale agricole : dans le contexte spécifique des CER, les 

gouvernements africains doivent donner une importance suffisante à la relation entre 
leurs politiques intérieures, les cadres réglementaires et les demandes du commerce 
alimentaire et agricole intra-africain. Plusieurs pays africains souffrent d'une insuffisance 
grave dans la formulation des politiques agricoles. Leurs politiques et leur législation 
sont dépassées, insuffisantes et/ou leurs obligations vis-à-vis des CER ne sont pas 
transposées dans la législation et les politiques nationales.   
 

e. Pratiques sensibles au genre basées sur des données concrètes : le Programme 
détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) est le cadre accepté dans 
lequel l’objectif de transformation de l’agriculture en Afrique peut être réalisé (Brüntrup, 
2011 ; NEPAD_PDDAA, 2010). L’engagement renouvelé reflété dans la vision et les 
objectifs de l’accélération de la croissance et de la transformation de l’agriculture en 
Afrique (Africa Accelerated Agricultural Growth and Transformation, 3AGT), dans la 
déclaration du Sommet de l’UA à Malabo en 2014, est basé sur la mise en œuvre du 
Cadre de résultats pour le maintien de l’élan du PDDAA qui est un instrument important 
pour guider la planification et les investissements, et pour mesurer, suivre et répertorier 
les progrès concernant les priorités acceptées. Pour créer et appuyer des secteurs de 
l’agriculture et de la pêche compétitifs et équitables qui aident les petits exploitants, 
particulièrement les femmes, il sera indispensable d’examiner explicitement les questions 
de genre et d’intégrer de façon anticipée des éléments de genre dans la politique 
agricole et les stratégies de développement. La politique agricole, dans de nombreux 
pays d’Afrique, n’a pas fait la distinction entre les exploitants hommes et femmes et leurs 
différents besoins. Pourtant l’inégalité persistante entre hommes et femmes met en 
évidence la nécessité d’un changement dans la réflexion qui n’a que trop tardé. Il est à 
présent impératif que dans les objectifs établis pour les actions et les rapports de 2017 

                                                           
31Groupe d’étude Chine-CAD – Transformation agricole, croissance et réduction de la pauvreté 
32 Hausse des prix des denrées alimentaires et sécurité alimentaire  – menaces, possibilités nouvelles et  incidences budgétaires pour l’agriculture 
durable 
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des indicateurs et des objectifs sexospécifiques soient adoptés par les dirigeants 
africains. Ceux-ci requerront des investissements immédiats en ressources pour générer, 
documenter et analyser les informations qui reflètent les progrès réalisés et les défis 
confrontés par l’intégration des femmes dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. 
Les bailleurs de fonds peuvent jouer un rôle catalytique dans cet effort en fournissant un 
appui au développement et à l’évaluation rigoureuse de ces programmes essentiels, 
augmentant ainsi la connaissance des mesures efficaces qui pourront aider les 
agricultrices.  
 

44. Pilier II : Accès aux ressources productives : augmenter la disponibilité, l’accessibilité et la 
pertinence des ressources productives, incluant le financement, l’eau, l’énergie, les 
infrastructures lourdes, le transport et la logistique. Un accès égal aux ressources productives 
est crucial pour la production de produits compétitifs et l’émancipation économique finale 
des femmes : 

 
a. Accès au Financement de la chaîne de valeur agricole33 (FCVA) – Développer des 

instruments pour promouvoir les innovations en termes de financement des chaînes de valeur 
agricoles : pour soutenir les femmes dans les chaînes de valeur agricoles, le FCVA est une 
approche au financement qui peut être utile. Elle permet de mieux comprendre les processus 
de production, de valeur ajoutée et de marketing et par conséquent de déterminer les 
besoins financiers des différents acteurs de la chaîne et la meilleure façon de les financer.34  

 
b. Chaîne de valeur bancaire des PME – Adopter des instruments de financement sur mesure 

pour les femmes bancarisées et non bancarisées dans l’agriculture : toutes les PME, y compris 
les non bancarisées, font partie d’un « maillon manquant » inexploité, une opportunité 
commerciale sur laquelle les institutions financières africaines devraient se concentrer. Le 
besoin de financement des PME est en augmentation et donc les institutions financières 
doivent commencer à s’orienter vers cette industrie en croissance, en commençant par 
comprendre les possibilités de financement spécifiques des PME. Cela requiert une 
connaissance claire des différents problèmes que rencontrent les femmes des PME en 
matière d'accès au financement, dans le but de concevoir le type spécifique de produit 
bancaire dont leur exploitation a besoin. La Société financière internationale (SFI) a adopté 
un cadre standard de chaîne de valeur bancaire qui consiste en cinq étapes discrètes et une 
tâche transversale. Les cinq étapes de la chaîne de valeur bancaire sont (i) comprendre le 
marché ; (ii) développer des produits et des services ; (iii) acquérir et sélectionner les clients ; 
(iv) servir les clients ; et (v) gérer les informations et la connaissance. La tâche transversale 
cruciale consiste à gérer les risques en continu le long de ces cinq étapes. À chaque étape 
de la chaîne de valeur se trouvent des actions et des considérations particulièrement 
pertinentes pour le secteur des PME.35 
 

c. Mécanismes de financement innovants : les responsables politiques devraient envisager 
de fournir un financement aux agricultrices ou rechercher d’autres incitations liées aux prix, 
telles que des ristournes limitées dans le temps, pour les encourager à augmenter leur 
utilisation d’engrais. Un essai de contrôle aléatoire au Mali a indiqué que lorsque les femmes 
reçoivent de l’engrais gratuit, cela accroit leur utilisation de cet intrant ainsi que d’autres 
intrants complémentaires, y compris des herbicides et de la main d’œuvre. Les décideurs 
politiques pourraient piloter et vérifier des options de financement sensibles au facteur 
temps, comme des bons d’achat, des prêts ou des transferts pour l’achat de semences 

                                                           
33 Le terme « financement de la chaîne de valeur » se réfère au flux de fonds vers et parmi les différents maillons à l’intérieur de la chaîne de 
valeur 
34 FIDA – Note technique sur la conception et les stratégies de financement de la chaîne de valeur agricole 
35 Ghada O. Teima, Neil Philip Ramsden, Melina Laura Mirmulstein IFC – Guide des services bancaires aux PME, IFC. 
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améliorées ou d’autres intrants qui pourraient être nécessaires pour cultiver des variétés de 
semences améliorées. Des options de financement sensible au facteur temps pourraient 
fournir des solutions politiques si elles sont associées aux besoins de trésorerie des femmes. 
Une expérience en cours avec des bons d’achat de semences dans la République 
démocratique du Congo offre une application innovante de cette approche. Les 
responsables politiques peuvent ainsi envisager de combiner différents bons d’achat pour 
une gamme d’intrants au sein d’une même intervention, comme c’est le cas dans le 
Programme de subventions aux engrais au Malawi, où les agriculteurs reçoivent des coupons 
lorsqu’ils achètent de l’engrais, des variétés hybrides ou à pollinisation libre de graines de 
maïs et des légumineuses. 
 

d. Fourniture d’intrants : des rapports montrent que pour améliorer la productivité des petits 
agriculteurs et pour promouvoir leur rôle dans l’alimentation du continent, il est essentiel de 
les soutenir dans le cadre de partenariats public-privé appropriés, y compris la formation 
de groupes d’agriculteurs et/ou de coopératives. Ces groupements leur permettent de 
mettre en commun les ressources, de partager les risques et fournissent un accès plus 
important aux technologies et à l’innovation. Parmi les leçons apprises, celles de la 
« Révolution verte » asiatique et sa dépendance envers des systèmes gourmands en intrants 
et à haut rendement peut être modifié pour convenir aux producteurs et aux systèmes de 
production en Afrique.36 
 
Certification de petits sacs d’engrais à l’usage des femmes – Les responsables politiques et 
les acteurs du secteur privé pourraient piloter des interventions pour certifier des sacs 
d’engrais plus petits pour les agricultrices, et évaluer si ces mesures améliorent l’utilisation 
d’engrais et les rendements. L’engrais est traditionnellement certifié et vendu en gros en 
grandes quantités. Par exemple, les engrais tels que l’urée et le phosphate diammonique 
(PDA) sont actuellement vendus dans de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest dans des 
sacs scellés et certifiés de 50 kg, ce qui est une grande quantité considérant la faible 
moyenne d’engrais utilisé. Comme les femmes cultivent des parcelles de terre plus petites 
que les hommes en moyenne, elles ont besoin de quantités d’engrais encore plus petites pour 
leurs parcelles. Cependant, de petits sacs d’engrais certifié ne sont pas facilement 
accessibles. Les femmes doivent donc souvent se résoudre à acheter de l’engrais de qualité 
incertaine ou frelatée, ce qui explique peut-être leur usage limité de cet intrant et le faible 
rendement qu’elles tirent de son application.  
 

e. Installations de production : augmentation de l’investissement dans les installations de 
production pour les activités d’agrobusiness. La plupart des femmes africaines utilisent 
encore des formes manuelles de traitement des denrées alimentaires, ce qui n’est pas 
seulement pénible mais est également inefficace et limite la compétitivité. Elles manquent 
de ressources telles que les infrastructures scientifiques nécessaires pour améliorer la 
compétitivité de leurs produits sur le marché agricole. La forte intensité de capital requise 
pour installer et faire fonctionner des installations de production est un engagement qui tend 
à poser des problèmes à la plupart des femmes africaines.   

 
f. Recherche et développement : augmentation de l’investissement dans la recherche et le 

développement (R&D) et maintien de la main d’œuvre qualifiée appropriée avec des 
niveaux de personnel suffisants pour l’amélioration de la compétitivité des femmes dans 
l’agriculture. La R&D, principalement aux mains du secteur privé, ne couvre pas, 
typiquement, les activités agricoles des PME africaines. L’attribution optimale 
d’investissement en R&D dans les pays africains indique que dans le but de maximiser le 
bien-être de la région un accroissement de l’investissement est requis. Dans une étude des 

                                                           
36 Global Forum on Food security and Nutrition - Agricultural Technologies and Innovation Opportunities for Making a Difference 
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Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles (Agricultural Science and 
Technology Indicators - ASTI), une croissance de l'agriculture soutenue par des 
investissements en R&D dans les pays les plus performants de l’Afrique subsaharienne (SSA) 
apporte une réduction significative du taux de pauvreté37.    Des rapports montrent que le 
Ghana, bien que n’ayant pas encore atteint son objectif, a dépensé en R&D une proportion 
relativement élevée de 0,7 % par an en moyenne depuis 2003. Selon plusieurs rapports, le 
pays en partenariat avec des bailleurs de fonds était l’un des premiers à donner la priorité 
à l’investissement dans des variétés de manioc résistantes aux maladies dans les années 
1970 et 1980. Le manioc, une culture autrefois « démodée » qui est pourtant importante 
dans le régime alimentaire des pauvres, était alors gravement menacé par le virus de la 
mosaïque et l’infestation de cochenilles.38  

 
g. Promotion de services de vulgarisation rurale inclusifs : d’après la FAO, l’investissement 

dans la promotion de la vulgarisation rurale inclusive en plus de la R&D joue un rôle 
important dans le potentiel d’expansion de la production, le partage des connaissances sur 
les technologies et les pratiques innovantes dans l’agriculture familiale. Les services de 
vulgarisation rurale inclusifs peuvent permettre de réduire l’écart dans la productivité et la 
durabilité agricoles entre les pays développés et en développement.39    

 

45. Pilier III : investissement dans les infrastructures lourdes et légères 

 
a. Infrastructures facilitantes : (services publics, travaux publics, transport et installations de 

recherche) elles sont essentielles au développement agricole. Les infrastructures sont définies 
ici comme les installations, structures, équipements associés, services et arrangements 
institutionnels qui facilitent le flux de produits, de services et d’idées agricoles. Les 
infrastructures représentent une base fondamentale pour appliquer le savoir technique dans 
un développement durable et dépendent fortement du génie civil. L’accent est souvent mis 
sur les infrastructures lourdes telles que les routes, les systèmes d’irrigation et les structures, 
cependant il est également important de considérer les infrastructures légères qui sont 
cruciales pour assurer la croissance et le développement agricoles. Alors que les défis 
soulevés par l’installation des infrastructures lourdes se rapportent à l’accès, les défis 
concernant la mise à disposition d’infrastructures légères, telles que les institutions dans le 
secteur, les normes culturelles et sociales d’un pays et le système de gouvernement et 
d’application des lois, dépendent d’une appréciation du rôle que les femmes jouent dans la 
société et des préjugés souvent rencontrés dans les infrastructures légères. Tenant compte 
de la charge disproportionnée de travail non rémunéré des femmes, les infrastructures en 
termes de services de soins sont cruciales pour permettre aux femmes de s’investir dans des 
activités productives et génératrices de revenu. 
 

b. Gestion des douanes et des frontières – sureté et sécurité le long des corridors 
commerciaux : les femmes africaines ont besoin d’un environnement sûr, efficace et 
transparent le long des corridors de transit commercial de l’Afrique. Aujourd’hui, les 
commerçantes transfrontalières du secteur informel souffrent encore d’invisibilité, de 
stigmatisation, de violence, de harcèlement, de mauvaises conditions de travail et d’un 

                                                           
37 Nin-Pratt Alejandro – Agricultural R & D Investment, Poverty, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa – Prospects and Needs to 2050 
38 A. Asante-Poku and F. Angelucci, MAFAP SPAAA. 2013. “Analysis of incentives and disincentives for cocoa in Ghana”. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/mafap/ documents/technical_notes/GHANA/GHANA_Technical_  

Note_COCOA_EN_Apr2013.pdf; Shasi Kolavalli and Marcella Vigneri. 2011. “Cocoa in Ghana: Shaping the Success of an 

Economy”, op. cit.; ODI. 2011. “Ghana’s sustained agricultural growth: putting underused resources to work”. 

39 FAO - La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture – Ouvrir l’agriculture familiale à l’innovation - 2014 
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manque de reconnaissance de leur contribution économique. Des interventions clés devraient 
inclure, sans s’y limiter : 

 Transparence accrue et publication des besoins des douanes et des frontières ; 

 Augmentation du nombre de fonctionnaires des douanes féminins ; 

 Sensibilisation au genre et formation des fonctionnaires des douanes ; 

 Formation des commerçantes sur les procédures d’entrée et de sortie par des 
programmes de sensibilisation ; 

 Formation accrue en droits de l’homme ;  

 Établissement d’institutions régionales pour les recours pour harcèlement, corruption, 
etc.  

 Établissement d’hébergement abordable et sûr.  
 
 
17. Contraintes commerciales et d’accès aux marchés : l’accès aux marchés par les 
agricultrices africaines reste limité à tous les niveaux : local, national, régional et international. 
Un commerce croissant est largement promu comme un ingrédient important pour stimuler la 
croissance et réduire la pauvreté. Des études ont montré que le secteur informel du commerce 
transfrontalier représente une proportion significative du commerce transfrontalier régional 
dans l’Afrique subsaharienne. Il est important de noter que les femmes africaines jouent un rôle 
clé dans le commerce informel. Par exemple, environ 70 % du commerce informel transfrontalier 
dans le sud de l’Afrique est effectué par des femmes. En Afrique de l’Ouest, la contribution des 
commerçantes du secteur informel transfrontalier au PIB national a été estimée à 64 % du 
commerce à valeur ajoutée au Bénin, 46 % au Mali et 41 % au Tchad. La prise en compte de 
la dimension du genre, donc, en abordant la question des barrières commerciales, est une 
approche qui peut aider les pays d’Afrique à garantir des avantages de développement 
équitables liés à l’exportation pour les hommes et pour les femmes : 
 
c. Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) : les décideurs politiques doivent prendre en 

compte l’importance cruciale de la normalisation et de l’harmonisation des mesures SPS 
dans les CER. De plus, les gouvernements nationaux ont besoin d’améliorer leur réactivité 
aux changements dans les mesures SPS. Il s’agit ici d’une première étape pour donner aux 
commerçantes un temps suffisant et d’autres ressources pour se mettre en conformité. Pour 
les commerçantes, tout retard de l’information peut mener à des perturbations injustifiées du 
commerce, des pertes de revenu, une exposition à la concurrence et des difficultés à 
regagner une position forte sur le terrain. 

 
d. Meilleur accès à l’information : l’information est la base de l’interconnexion dans le 

commerce agricole le long de la chaîne de valeur. L’information dans le commerce agricole 
est non seulement asymétrique, elle est également difficile à obtenir particulièrement pour 
les femmes dans les zones rurales. Le manque d’information est un facteur aggravant 
concernant des barrières techniques et non techniques rencontrées le long de la chaîne de 
valeur. Différents instruments doivent être mis à la disposition des femmes selon leur degré 
d’alphabétisation. 

 
e. Promotion des exportations : le soutien aux femmes pour la promotion des exportations 

est important pour l’accès aux marchés régional et mondial. Les textes sur la promotion 
des exportations montrent que les clés pour une promotion des exportations et des 
programmes de développement nationaux réussis résident dans des décisions de politique 
gouvernementale qui affectent le commerce à l’exportation. La politique de développement 
des exportations d’un pays, établie en termes d’instruments économiques appropriés et de 
mesures de promotion des exportations, est primordiale pour la réussite du commerce 
extérieur national. Deux types de politiques affectent la gestion du commerce extérieur 
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national en général, et le développement et la promotion des exportations en particulier : 
(a) les politiques de commerce extérieur et d’autres politiques ayant une influence directe 
sur le commerce extérieur ; (b) les politiques qui réglementent d’autres activités économiques, 
mais en même temps influencent les résultats du commerce extérieur.40   
 

f. Centres scientifiques et de production : un investissement accru dans les centres scientifiques 
est primordial. Les contraintes liées aux fournisseurs que connaissent les agricultrices et les 
exportatrices viennent principalement du manque d’infrastructures scientifiques nécessaires 
pour améliorer la compétitivité des commerçants dans le commerce agricole. La forte 
intensité de capital requise pour installer et faire fonctionner des centres scientifiques qui 
mettent en œuvre et contrôlent les mesures SPS suppose un engagement que la plupart des 
pays d’Afrique ont du mal à satisfaire. Les différents marchés régionaux et internationaux 
vont imposer des règlements et des normes SPS différents qui demanderont que les 
exportateurs de produits agricoles s’engagent dans des systèmes de production qui sont 
acceptables dans les marchés d’importation. D’une part, cela implique la mise à jour 
coûteuse des systèmes de production pour produire à destination des marchés étrangers, 
tandis que d’autre part l’utilisation du même système pour la production à destination de la 
consommation locale n’est pas nécessairement rentable. Le manque de centres scientifiques 
adéquats équivaut à un accès au marché inefficace pour les commerçants locaux. En 
conséquence les pays d’Afrique ont besoin du soutien de bailleurs de fonds pour établir et 
entretenir des centres scientifiques qui peuvent produire pour les marchés international et 
local d’une manière efficace et rentable. 

 
46. Pilier IV : développement de chaînes de valeur agricoles à valeur élevée – Comme le 
paysage des marchés agricoles à valeur élevée évolue, on peut supposer que la vulnérabilité 
des petits producteurs, en l’absence du soutien nécessaire, s’accroit proportionnellement, les 
excluant d’une participation et de gains économiques potentiels. Dans les trente dernières 
années, il a été observé que les marchés agricoles à valeur élevée sont devenus de plus en plus 
sophistiqués, consolidés et réglementés, rendant de plus en plus difficile la participation 
compétitive des petits producteurs et exportateurs dans ces chaînes de valeur. Dans le passé, 
les marchés se caractérisaient par un cadre de concurrence équitable où les producteurs de 
différentes tailles participaient à des marchés au comptant. Les forces de l’offre et de la 
demande dominaient ; un marché du fournisseur, où la meilleure offre obtenait le produit 
disponible. Comme mentionné précédemment, en réponse à l’accroissement rapide de la 
population en Afrique, à des revenus mondiaux accrus, à l’urbanisation et à la libéralisation et 
la croissance du commerce international, les marchés traditionnels avec des systèmes de liaison 
de marchés coordonnés verticalement ont connu un changement dans l’approvisionnement local 
des intrants. Aujourd’hui, l’approvisionnement local des pays développés et en développement 
a largement été remplacé par des chaînes d’approvisionnement centralisées nationales, 
régionales ou internationales.      

 
47. Aujourd’hui, de nombreuses interventions dans le secteur de l’agriculture qui ont pour but de 
réduire la pauvreté prennent les chaînes de valeur au point de départ. La régionalisation en 
Afrique présente des possibilités pour les petits et moyens horticulteurs de s’agrandir et de 
connaître un apprentissage organisationnel tandis qu’ils s’adaptent aux normes accrues lorsqu’ils 
passent de la chaîne nationale à la chaîne régionale puis mondiale, comme démontré dans la 
section horticulture du rapport 2014 de l’OCDE.   

 
48. Pilier V. Un accès accru à la technologie et aux méthodes mécanisées : en raison des 
responsabilités domestiques et maternelles, les agricultrices ont un temps limité à consacrer à 
leur travail agricole, ce qui diminue leur productivité. Pour empirer les choses, elles disposent 
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de moins de membres du foyer en moyenne que les hommes pour les aider à la ferme, et elles 
ont des difficultés à employer de la main d’œuvre supplémentaire, soit parce qu’elles manquent 
de l’argent nécessaire pour la payer, soit parce que les normes sociales les empêchent 
d’employer des hommes pour travailler pour elles. Lorsque des femmes emploient de la main 
d’œuvre, leurs employés génèrent un rendement moindre comparé aux hommes, peut-être parce 
que les limites financières des femmes leur donnent accès à une main d’œuvre moins chère et 
moins productive. De plus, ces contraintes peuvent varier pour les femmes à la tête d’un foyer 
selon qu’elles sont célibataires, divorcées ou veuves.    

 
49. L’amélioration de l’accès des femmes aux outils et aux machines qui peuvent réduire la 
quantité de main d’œuvre requise sur site peut potentiellement réduire l’inégalité de 
productivité. Les outils et machines peuvent aussi permettre d’améliorer le rendement en utilisant 
la main d’œuvre présente sur l’exploitation. L’utilisation d’outils et d’équipement de meilleure 
qualité pourrait convenir à des femmes qui ont un temps limité à cause de leurs responsabilités 
domestiques. Les femmes qui travaillent sur leur propre exploitation mais ont du mal à employer 
de la main d’œuvre extérieure peuvent aussi en bénéficier. Les décideurs politiques devraient 
considérer de piloter la mise à disposition de bons d’achat, de transferts de fonds, de prêts ou 
de réductions pour les agricultrices pour qu’elles puissent louer ou acheter des machines et des 
équipements, et évaluer l’impact de ces programmes sur la productivité agricole des femmes. 
Les décideurs politiques peuvent utiliser des expériences précédentes pour concevoir leurs 
pilotes. Par exemple, un programme au Kenya et en Tanzanie a ciblé les femmes pour acheter 
des pompes d’irrigation mais, malgré une priorité donnée aux femmes, une évaluation 
qualitative du programme a noté qu’elles ne constituaient que 10 % du total des acheteurs de 
pompes. Cet exemple montre que les approches basées sur le marché pour augmenter 
l’utilisation de la technologie nécessite également de s’occuper des contraintes financières et 
liées à l’information rencontrées par les femmes, comme l’information sur la façon d’utiliser les 
machines. Il montre également que la conception des technologies devrait être mieux adaptée 
aux situations, à la justesse culturelle et au confort ergonomique des femmes autant que possible. 

 
50. Pour réduire les contraintes liées aux soins parentaux, les responsables politiques et les 
praticiens devraient considérer le pilotage de centres de garde d’enfants basés dans la 
communauté pour soulager la charge de responsabilités des femmes à domicile, et évaluer 
l’impact de tels centres sur le travail agricole des femmes. Les centres de garde d’enfants ont 
déjà amélioré la participation des femmes au travail dans d’autres secteurs. Par exemple, un 
programme d’inscription en maternelle dans le Mozambique rural a aidé les personnes en 
charge d’enfants, surtout des mères, à gagner 15 heures par semaine sur leurs responsabilités 
de soin des enfants, comme démontré par une évaluation expérimentale récente. Le programme 
a également augmenté de six points la possibilité pour les personnes en charge d’enfants de 
travailler sur le marché du travail. De même, une étude au Togo a observé que les femmes sont 
plus susceptibles de travailler quand elles ont moins d’enfants à leur charge, et que les femmes 
jeunes sont plus susceptibles de participer au marché du travail si leurs enfants sont inscrits en 
maternelle. 

 
51. Les décideurs politiques devraient de plus considérer le pilotage et l’évaluation 
d'intervention qui fournissent aux agricultrices un financement pour employer une main d’œuvre 
extérieure et/ou louer des machines pour des tâches agricoles spécifiques, comme la plantation, 
le labourage, le désherbage et la récolte. Ces mesures peuvent inclure des bons d’achats 
spécifiques pour l’emploi de main d’œuvre, des transferts de fonds et du crédit. De nombreuses 
tâches agricoles doivent être réalisées à des périodes particulières et le manque de main 
d’œuvre se produit souvent durant ces périodes. Si les agricultrices n’ont pas les moyens de 
payer des travailleurs supplémentaires ou ne peuvent pas employer de main d’œuvre pour 
réaliser les tâches au moment approprié, les retards peuvent mener à une baisse de productivité 
sur leurs exploitations. L’apport de financement pour ces tâches peut permettre aux femmes 
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d’accéder à la main d’œuvre au bon moment, améliorant le nombre de travailleurs qu’elles 
peuvent employer et leur efficacité. Par exemple, une évaluation préliminaire de transferts de 
fonds donnés aux familles avec des enfants de moins de cinq ans en Zambie a montré qu’elles 
avaient augmenté leurs dépenses en main d’œuvre en plus d’autres intrants agricoles, tels que 
des semences et des engrais. 
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