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Je recommande vivement cet ouvrage parce qu’il met en lumière l’importance du 
renforcement des capacités comme une des solutions pour améliorer la vie des femmes 
africaines qui travaillent dans l’agriculture. Ceci peut avoir un impact considérable sur 
leur foyer et créer un ‘effet domino’ positif pour les générations futures. 

Avec de bonnes innovations et des politiques adéquates, la plupart des femmes 
pourraient faire basculer leur position de travailleuses non-qualifiées à celle de 
travailleuses qualifiées dans les chaines de productions où elles ont commencé 
à jouer un rôle significatif au côté de leurs homologues masculins. Construire des 
systèmes agricoles répondant aux problématiques du genre est l’un des changements 
nécessaires pour l’éradication de la pauvreté en Afrique. 

Nike Tinubu
Eagleson Farms, Entrepreneur agro-industriel (manioc), Nigeria

Un des messages-clés de cette étude est que le secteur agricole africain aura de 
toute évidence un futur très prometteur si les femmes sont capables d’y participer 
intensivement. La force de cette étude réside dans le fait qu’elle montre l’important 
potentiel économique que les petits exploitants agricoles peuvent explorer dans 
les années à venir, notamment au moyen de la participation des femmes dans les 
différents échelons de la chaine d’approvisionnement. Ceci est basé sur un examen 
approfondi de la situation et de la participation des femmes dans quatre chaines 
d’approvisionnement-clés en Afrique. L’étude reflète très clairement la réalité à 
laquelle nous sommes confrontés dans notre travail avec les communautés de 
producteurs de café. Cet éclairage va surement alimenter les débats parmi les parties 
prenantes, aider à concevoir des actions concrètes et servir comme une excellente 
référence au cours de ce constant processus d’apprentissage. 

Jorge Tiemeier
Hanns R. Neumann Stiftung, Membre de l’Encadrement, Allemagne

DES AVIS SUR LE RAPPORT 



L’étude a identifié trois thèmes transversaux où la BAD et ses partenaires pourraient avoir 
un impact significatif dans l’autonomisation des femmes dans l’agriculture

 ■ Augmenter le nombre de agro-entrepreneurs à grande échelle à travers la formation, 
fournir l’accès au financement, et l’amélioration des liens de marché. Dans le cacao, le 
manioc et café, nous avons identifié des opportunités pour créer de grandes sociétés 
d’agro-industrie à plus grande valeur ajoutée appartenant à des femmes en aval des 
activités de la chaîne de valeur.

 ■ L’augmentation des revenus en améliorant la productivité et la formation des femmes 
dans les compétences-clés de la gestion d’entreprise. Veiller à ce que les femmes 
obtiennent un meilleur accès aux revenus générés à la suite de leur travail en améliorant 
la productivité des petits exploitants agricoles dans les quatre sous-secteurs et pour les 
petits transformateurs du manioc; et en établissant des programmes de coopérative 
inclusifs dans le cacao, le coton et le café.

 ■ Accroître l’accès à des marchés niches par la production et la commercialisation 
de produits de cacao et de café fabriqués par des femmes et destinés aux femmes 
seulement; et en augmentant la participation des femmes au coton bio. La BAD et 
ses partenaires vont développer des projets phares en ligne avec les thèmes et qui 
répondent directement aux contraintes identifiées dans l’étude.

La Banque africaine de développement (BAD), dans sa vision pour l’Afrique s’engage 
à appuyer la transformation de celle-ci en un continent compétitif, diversifié, intégré et 
prospère offrant des opportunités à tous, incluant la jeunesse et les femmes. La BAD 
a identifié l’agriculture et la sécurité alimentaire; et l’égalité des genres comme étant 
des zones d’accentuation particulières et ainsi a entrepris de réaliser cette étude pour 
examiner les opportunités d’améliorer la participation des femmes dans l’agriculture. 

L’étude a souligné que si les femmes fournissent la plupart de la main d’œuvre, elles ne 
reçoivent qu’une très petite part de la rémunération, comme tel est le cas pour le café et le 
cacao (tableau 1). De plus, comme les femmes éprouvent des difficultés à accéder à des 
actifs tels que la terre et le financement, peu de femmes sont propriétaires des fermes sur 
lesquels elles travaillent. Les exploitations agricoles appartenant à des femmes sont aussi 
moins productives que celles appartenant à des hommes. L’un des raisons inclue le fait que 
les femmes ne possèdent pas le même accès aux services et aux financements. Souvent, 
elles ont peu de temps à dédier au travail agricole à cause de tâches ménagères (tableau 2)

Ces sous-secteurs, choisis sur la base de leur importance régionale, de leur fort 
potentiel exportable et de leur potentiel de valeur ajoutée et leur contribution à la 
sécurité alimentaire, comptent pour 43 milliards de dollars US en production de valeur, 
et de 12 milliards $ en la valeur d’exportation.

L’étude se focalise sur les pays plus grand producteur de chaque denrée en Afrique: 
cacao – Côte d’Ivoire, café – Ethiopie, Coton – Burkina Faso, Manioc – Nigéria.

Les contraintes:

Les Opportunités 

60% des femmes active 
travail dans l’agriculture en 
Afrique, faisant du secteur le 
premier employeur pour les 
femmes 

Deuxième plus grand 
secteur d’activité en Afrique, 

comptant pour 25% du 
PIB de l’Afrique

Manioc

Cacao

L’agriculture est critique pour la transformation de l’Afrique 

Un revenu annuel projeté à 

880 milliard de dollars 

US d’ici 2030

Deuxième fournisseur d’emplois 
stables après le gouvernement 

Quatre sous-secteurs ont été sélectionnés pour un diagnostic détaillé du rôle 
des femmes. 
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LE CONTEXTE PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Café

Coton

TABLEAU 1 TABLEAU 2 


