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Introduction 

 • L’agriculture contribue pour 15 à 50% du PIB en Afrique sub-saharienne 

• 70% à 80% des Africains sub-sahariens dépendent de l’agriculture pour leur survie 

• Les femmes sont l’épine dorsale de la production agricole et pratiquent 
essentiellement l’agro-écologie (les femmes produisent 80% des denrées alimentaires 
en Afrique) 

• Les petits producteurs agricoles  pratiquent l’innovation et l’expérimentation depuis 
des temps immémoriaux. 

      

 

 



Tentatives de modernisation 
 

• Politiques exogènes vs développement 
endogène/connaissance indigène 

• Programme Détaillé de Développement de 
l'Agriculture Africaine (PDDAA) 

• Déclaration de Maputo (10% du budget national 
doit être consacré à l’agriculture pour atteindre 
une croissance de 6% dans le secteur agricole) 

• Agriculture industrielle: inputs externes 
importants, monoculture, plantations, 
accaparement des terres, biocarburants, 
productions fourragères 



 

 

 

RISPER OGOGO 



Contraintes à la participation des 

femmes dans l’innovation et la 

recherche agricoles 

• Propriété terrienne: système patriarcal et 
normes culturelles. 

• Faible niveau d’éducation: peu de possibilités 
d’emploi, faibles revenus. 

• Accès limité au crédit: ressources financières 
inadéquates. 

• Rôles multiples: les femmes sont débordées et 
leur travail peu valorisé. 

 

 



Exemples d’innovation et 

d’expérimentation 

 

                            RISPER OGOGO 

 

Problème: Productivité en déclin en raison du changement climatique 

Innovation/expérimentation: nouvelles variétés, culture intercalaire, cohabitation des cultures et du 

bétail. 

 



JANET NABWIRE 

 
 
 
 
 

• Problème: Déclin de la productivité, pénurie de 
terres 

• Innovation/expérimentation: gestion efficace de 
l'utilisation des terres, diversification, culture 
intercalaire 
 



 

 

 

 

 

 
 

• Problème: Insécurité alimentaire, pluies moins 
abondantes 

• Innovation/expérimentation: irrigation sur petite échelle 
(légumes indigènes, horticulture),  paillage 

 



CHRISTINE KILONZI 

• Problème: Est-il possible de prédéterminer le 
sexe des poussins? 

• Innovation/expérimentation: œufs à tête ronde 
(coqs), œufs pointus (poules) 

 



YEBEYERE ASSEFA 

 
  

• Problème: Combustible et temps 
nécessaire pour cuisiner à la maison 

• Innovation/expérimentation: un fait-tout 
3-en-1 
 



LEÇONS 
• Les femmes sont au cœur de 

l’innovation/expérimentation/recherche agricole 

• Affectation de ressources nécessaire pour les petits 
producteurs agricoles: rentabilité 

• Créativité dans la manière de documenter les initiatives 
de recherche des petits producteurs agricoles 

• Les motivations et objectifs des petits producteurs 
agricoles et des scientifiques ne sont pas les mêmes: la 
recherche conjointe menée par les agriculteurs doit être 
encouragée 

• Nécessité d’un changement de paradigme concernant 
les processus de recherche 

 



CONCLUSION 

• L’agro-écologie est le principal système de 
production agricole et non l’agriculture industrielle. 

• Les petites productrices agricoles doivent être 
soutenues sur les plans légal, socioculturel, 
économique, etc. pour éradiquer la faim dans le 
monde. 

• Nous devons viser non pas la sécurité alimentaire 
mais la souveraineté alimentaire en tant que 
cadre d’autonomisation des agriculteurs. Nous ne 
devons pas concentrer le pouvoir dans les mains de 
monopoles. 


