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Isolina Boto, Manager du Bureau 
du CTA à Bruxelles et coordinatrice 
des Briefings, a planté le décor en 
présentant le Briefing, qui s’inscrit 
dans une série d’événements 
organisés tous les deux mois, fruit 
d’une collaboration entre le CTA, 
la DG DEVCO de la Commission 
européenne, le Groupe ACP et 
Concord. Le Briefing portait sur 
les principaux défis et horizons 
pour les femmes entrepreneurs 
dans le secteur agricole, ainsi 
que sur les liens entre les femmes 
producteurs et entrepreneurs et 
les marchés, en particulier pour 
les produits à valeur ajoutée. 
L’autonomisation des groupes 
d’agricultrices et de transformatrices 
est essentielle tout au long de la 
filière d’approvisionnement, afin 
de contribuer à la transformation 
agricole dans les pays ACP. Le 
Briefing s’articulait en deux panels : 
le premier a passé en revue les 
principaux défis rencontrés par les 
femmes entrepreneurs des pays 
ACP et les horizons s’ouvrant à 
elles ; le second s’est penché sur des 
exemples de terrain couronnés de 
succès et a mis en lumière plusieurs 
modèles commerciaux fructueux 
dans divers pays ACP. 

Dans ses remarques introductives, 
Viwanou Gnassounou, Sous-
Secrétaire général du Groupe des 
États ACP, a insisté sur le fait que 
l’esprit d’entreprise des femmes 
est un sujet particulièrement 
intéressant pour le Groupe ACP. 
Le principal défi que l’agriculture 
mondiale devra relever à l’horizon 
2050 est la production alimentaire, 
qui devrait augmenter de 70 %. 
Dans ce contexte et étant donné le 
rôle majeur que les femmes jouent 
dans l’agriculture, l’émancipation 
économique de ces dernières est 
cruciale. Au sein du Groupe ACP, 
des projets sont définis de manière 
à permettre la création d’emplois 
pour les femmes et à les placer 
au cœur des préoccupations. 
L’autonomisation des femmes est 
l’un des principes fondateurs du 
Groupe ACP, tel que consacré dans 
l’Accord de Cotonou. Il convient 
d’identifier des exemples couronnés 
de succès et de les reproduire 
ailleurs, ainsi que de partager les 
expériences avec d’autres régions. 
En particulier, il faut accorder la 
priorité aux programmes propices 
à la création d’emplois pour les 
femmes. 

Briefing de 
Bruxelles sur le 
développement 
n° 42

Bruxelles, le 17 septembre 2015

Le 17 septembre 2015, le CTA a 
organisé le 42e Briefing de Bruxelles 
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femmes entrepreneurs dans l’agro-
industrie dans les pays ACP.

Femmes entrepreneurs – des actrices 
clés dans le développement de  
l’agro-industrie ACP
Les participants au Briefing se sont 
penchés sur plusieurs questions 
majeures : l’accès des femmes aux 
ressources dans le secteur agricole, 
notamment les terres, le financement, 
etc. ; la nécessité d’accorder la priorité 
à des programmes qui encouragent 
la création d’emplois pour les 
femmes ; l’impact de l’émancipation 
économique des femmes sur l’ensemble 
de l’économie et la productivité des 
régions ACP ; le rôle des femmes sur 
les filières d’approvisionnement ; leur 
participation au commerce ; le défi que 
représente le changement climatique, 
en particulier pour les petites îles 
océaniennes ; les types de soutien 
fournis par la Banque européenne 
d’investissement ; divers modèles 
économiques couronnés de succès mis 
au point par des femmes dans les pays 
ACP ; et les principaux défis et horizons 

ouverts pour les femmes.

https://bruxellesbriefings.net/ 
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H.E. Mpeo Mahase-Moiloa

Jean-Pierre Halkin, chef de l’unité 
du développement rural, de la 
sécurité alimentaire et de la 
nutrition au sein de la Commission 
européenne/EuropeAid, a insisté 
sur l’importance de la sécurité 
alimentaire et du secteur agricole 
dans l’intervention de l’Union 
européenne jusqu’en 2020. La 
sécurité alimentaire et l’agriculture 
ont toujours été étroitement liées 
aux questions de genre, dans la 
mesure où ces deux thématiques 
englobent la dimension d’absence 
d’égalité : l’insécurité alimentaire 
constitue en effet une forme 
d’inégalité, de même que la 
sous-alimentation ou le retard 
de croissance. C’est pourquoi la 
politique récemment publiée par 
l’UE en matière de nutrition et de 
résilience revêt une dimension de 
genre centrale. Néanmoins, répondre 
aux questions de genre à partir 
d’une perspective de nutrition et 
de sécurité alimentaire est une 
approche incomplète : il ne suffit 
pas de garantir que les femmes 
ne souffrent pas d’hypotrophie 
nutritionnelle ou de sous-
alimentation chronique. Partant, le 
débat relatif à l’esprit d’entreprise 
au féminin est essentiel : les femmes 
qui vivent dans le monde rural 
doivent pouvoir jouir d’un avenir 
radieux, avoir accès à des emplois 
décents, etc.

Michael Hailu, directeur du 
CTA, a formulé des observations 
introductives finales sur les 
femmes entrepreneurs dans 
l’industrie agricole. Tout d’abord, 
la transformation de l’agriculture 

de subsistance en agriculture 
commerciale est capitale, au 
risque de ne pas parvenir à la 
croissance inclusive, à l’éradication 
de la pauvreté ou à l’atteinte 
des ODD. L’agriculture doit donc 
impérativement être envisagée 
comme une activité commerciale 
afin de permettre aux millions de 
personnes qui en dépendent d’y 
trouver un emploi et d’en tirer des 
revenus. Afin que la transformation 
agricole soit un succès, il faut 
imposer une implication pleine 
et entière et l’émancipation des 
femmes, dans la mesure où elles 
représentent au moins 50 % de la 
main-d’œuvre agricole dans les 
pays ACP. La recherche montre que 
les femmes n’ont pas accès aux 
ressources agricoles telles que les 
terres, le financement, etc.. Pourtant, 
à chances égales, elles sont tout 
aussi efficaces que les hommes 
en termes de production. Par 
conséquent, l’accès aux ressources 
est une contrainte majeure à laquelle 
il faut faire face. L’émancipation 
économique des femmes a un impact 
sur l’ensemble de l’économie et sur 
la productivité agricole à travers les 
pays ACP. Par ailleurs, les études 
démontrent que les femmes avec 
des revenus plus élevés sont plus 
susceptibles de les dépenser pour 
leur famille, dans l’alimentation, dans 
l’éducation de leurs enfants, etc. 

L’autonomisation des femmes à 
travers les compétences et les 
connaissances compte parmi les 
principaux aspects de la nouvelle 
stratégie du CTA. De plus, le CTA 
consigne systématiquement les 

exemples d’expériences réussies et 
met en œuvre de manière fructueuse 
un programme en faveur des jeunes 
femmes scientifiques dans les pays 
ACP. Enfin, 2015 est une année 
charnière pour les femmes, car il 
s’agit de l’année de l’émancipation 
de la femme pour l’Union africaine. 

Panel 1 : Favoriser le 
développement de l’agro-industrie 
gérée par des femmes, présidé 
par S.E. Mpeo Mahase-Moiloa, 
ambassadrice du Lesotho. Ce panel 
a proposé un tour d’horizon de la 
situation des femmes entrepreneurs 
dans l’industrie agricole, des 
enseignements tirés de la recherche 
et de la pratique, ainsi que les 
principaux défis et les opportunités 
majeures.

Stephanie Barrientos, Professeure 
à l’Institute of Development Policy 
and Management et Directrice 
associée du Brooks World Poverty 
Institute de l’Université de 
Manchester, a brièvement présenté 
les dimensions de genre et les 
chaînes de valeur afin de brosser un 
tableau de la situation. L’industrie 
agricole regroupe tous les acteurs 
impliqués dans le processus de 
production, de la conception initiale 
à la consommation finale, en passant 
par la production, la distribution et la 
vente au détail. Un aspect essentiel 
est que tous les maillons des chaînes 
de valeur sont sexospécifiques : sur 
les filières d’approvisionnement, les 
rôles sont socialement attribués 
soit aux hommes soit aux femmes. 
Le cœur de la chaîne de valeur, 
qui concerne les distributeurs des 
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plus importants aux plus petits, la 
transformation agroalimentaire et 
diverses entreprises du secteur agro-
industriel, est souvent dominé par les 
hommes. En revanche, la production 
sur la chaîne de valeur, qui comprend 
des exploitations agricoles de 
grande taille ou artisanales, est 
dominée par les femmes. Ainsi, la 
production de fruits sud-africains, 
qui a principalement lieu à grande 
échelle, emploie 53 % de femmes. 
De même, dans le secteur horticole 
et maraîcher kényan, 75 % des 
travailleurs sont des femmes. Par 
ailleurs, la main-d’œuvre familiale non 
rémunérée est une question centrale 
dans le secteur agro-industriel. En 
dépit du rôle capital joué par les 
femmes sur la chaîne de valeur 
agricole, leur travail est rarement 
reconnu ou soutenu. On peut arguer 
qu’une chaîne est aussi solide que 
son maillon le plus faible : si les 
femmes ne sont pas soutenues en 
dépit de leur rôle essentiel, la filière 
est dont réputée faible. De plus, l’un 
des défis majeurs de la production 
est la question foncière. Les femmes 
ne sont pas reconnues comme 
propriétaires de terres et n’ont donc 
pas accès au crédit, aux intrants, etc. 
Néanmoins, les chaînes de valeur 
ouvrent également des horizons très 
intéressants, notamment à travers 
la reconnaissance croissante de la 
nécessité d’imposer des critères de 
qualité et des normes. Le rôle clé 
joué par les femmes dans les maillons 
de la chaîne liés à la qualité gagne en 
visibilité. Il est également de plus en 
plus évident qu’afin de renforcer la 
productivité et la qualité, les femmes 
doivent être soutenues. Enfin, il 

faut distinguer les situations où le 
renforcement économique sur les 
filières améliore la situation sociale 
et celles où ce n’est pas le cas. Par 
exemple, renforcement économique 
et social vont de pair dans le secteur 
horticole kényan et ougandais, alors 
qu’on observe un repli économique 
et social dans le secteur du cacao en 
Afrique de l’Est. 

Christian Planchette, Administrateur 
principal chargé de la compétitivité 
des entreprises au Centre du 
Commerce international des 
Nations unies, a abordé les 
facteurs de compétitivité des 
femmes entrepreneurs et leur 
participation au commerce. Les 
femmes entrepreneurs sont 
toujours confrontées à des entraves 
de taille, telles que leur accès 
inégal au financement, aux actifs 
de production, aux réseaux, à 
l’éducation et à la formation. Un 
aspect notoire est leur manque 
flagrant de confiance, lequel est 
également entretenu par la société, 
dans un cercle vicieux qu’il faut 
rompre. Les effets sociaux de 
l’émancipation économique des 
femmes perdurent durant des 
générations : les études démontrent 
que les femmes investissent une part 
plus importante de leurs revenus 
dans l’éducation et la santé de leur 
famille que les hommes. Les enfants 
bénéficient donc largement du 
contrôle des revenus du ménage 
par les femmes. L’autonomisation 
économique des femmes est 
essentielle à l’éradication de la 
pauvreté dans les 15 années à venir. 
Combler le fossé entre les femmes 

et les hommes permettrait d’ajouter 
une « nouvelle Chine » à l’économie 
mondiale. 

Le Centre du commerce 
international (CCI), ainsi que des 
partenaires issus des quatre coins 
du monde ont lancé un appel à 
l’action lors du Women Vendors and 
Exhibition Forum à São Paulo, afin 
de cibler un million d’entreprises 
détenues par des femmes sur 
le marché à l’horizon 2020. Les 
grands piliers de l’appel à l’action 
sont la collecte, l’analyse et la 
diffusion de données ; les politiques 
commerciales ; les appels d’offres 
d’entreprises ; les marchés publics ; 
la certification ; les services 
financiers ; les droits de propriété ; 
etc. Le programme de l’ITC est 
articulé autour de quatre actions : 
l’action politique ; le renforcement 
des institutions ; le renforcement 
de la compétitivité des entreprises 
détenues par des femmes ; et 
l’implication des acheteurs et la 
génération d’activités commerciales. 
Parmi les projets soutenus par le CCI, 
citons des cultivatrices d’igname 
au Ghana ; des exploitations de 
café détenues par des femmes en 
Ouganda, au Kenya et au Rwanda ; 
la production de coton par des 
agricultrices zambiennes ; les 
relations entre la production agricole 
des villageoises du Vanuatu et 
l’industrie du tourisme ; etc. 

Mereia Volavola, PDG de 
l’Organisation du secteur privé des 
îles du Pacifique (PIPSO), a présenté 
les défis et les opportunités liés 
au développement d’entreprises 
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agricoles détenues par des femmes 
en Océanie. Les femmes participent 
à l’industrie agricole de manière 
informelle, en tant qu’agricultrices 
et vendeuses sur les marchés et le 
long des routes. Les femmes sont 
principalement confrontées à des 
difficultés d’accès au financement, à 
des coûts de transport élevés, à un 
manque d’accès à la formation et à 
l’information, à l’absence de droits 
de propriété foncière et aux lacunes 
en matière d’agriculture mécanisée 
efficace. Par ailleurs, le changement 
climatique a un impact profond dans 
cette région, en particulier dans les 
petites îles. Les femmes pourraient 
se voir ouvrir de nouveaux horizons 
dans les domaines suivants : le 
secteur hôtelier, de la restauration et 
des supermarchés ; les produits de 
bien-être et de beauté ; le secteur 
des croisières ; ainsi que l’ajout de 
valeur sur les marchés régionaux et 
d’exportation.

Jacqueline Church, Conseillère 
politique à la Banque européenne 
d’investissement (BEI), a présenté 
le soutien de la BEI aux femmes 
entrepreneurs et au secteur 
agroindustriel. La BEI est la banque 
de l’Union européenne. Détenue par 
les 28 États membres, elle collabore 
avec les régions ACP depuis plus de 
50 ans. Son mandat actuel lui est 
conféré par l’accord de Cotonou. La 
BEI apporte notamment son soutien 
à travers des lignes de crédit pour 
les petites et moyennes entreprises ; 
le capital-investissement ; des 
prêts directs aux entreprises ; le 
microfinancement ; etc. Si ce dernier 

est un domaine d’activités important 
depuis la signature de l’accord de 
Cotonou, avec le 11e Fonds européen 
de développement, la BEI peut 
prendre des risques afin d’améliorer 
l’impact sur le développement. 
Ainsi, l’enveloppe de financement 
de l’impact lui permet d’investir 
davantage dans l’agriculture et 
l’industrie agricole, tout en ciblant 
des groupes vulnérables tels que les 
femmes et les jeunes.

Les questions et commentaires ont 
porté sur les sujets suivants : les 
instruments adaptés à divers types 
de petits exploitants ; les bonnes 
pratiques du secteur privé afin de 
faire face au problème du travail non 
rémunéré ainsi que de la propriété et 
du contrôle des terres ; les nouveaux 
programmes visant à encourager les 
réunions de femmes ; et les lacunes 
en matière de données.

Panel 2 : Succès des femmes 
entrepreneurs dans les régions ACP, 
présidé par S.E. Pa’olelei Luteru, 
Ambassadeur de Samoa.

Ce panel a présenté des modèles 
commerciaux couronnés de succès, 
mis en œuvre par des femmes 
entrepreneurs dans divers pays ACP, 
et les moteurs de ce succès, en vue 
de l’extension et de la reproduction 
de ces modèles.

Lovin Kobusingye, directrice de 
Kati Farms Ouganda, s’est exprimée 
sur son expérience fructueuse 
d’ajout de valeur à des produits issus 
de l’aquaculture et d’amélioration 

de leur accès au marché, qui a 
débouché sur la création de Kati 
Farms Uganda Ltd, une entreprise 
de transformation du poisson 
d’élevage fondée en 2011, qui vend 
de nouveaux produits tels que 
la saucisse et les samoussas de 
poisson. Les aquaculteurs ougandais 
ont du mal à trouver des points de 
vente pour leur poisson d’élevage 
frais. Afin de régler ce problème, 
Kati Farms ajoute de la valeur au 
poisson en le transformant, afin 
de produire par exemple de la 
saucisse ou des samoussas de 
poisson. Les principaux facteurs 
de succès consistent à lancer des 
produits de poisson novateurs, 
adaptés à la génération actuelle, 
et à personnaliser les produits en 
fonction des goûts des clients. 
Forts de récompenses prestigieuses 
et ayant gagné la confiance de 
1 037 aquaculteurs qui ont consenti 
à l’approvisionner à crédit, Kati 
Farms a pu régler son problème 
de capital de lancement. À ce 
jour, l’entreprise est notamment 
parvenue à mettre de nouveaux 
produits novateurs sur le marché, 
à engager 38 personnes et à nouer 
un partenariat public-privé avec le 
gouvernement.

Simone Zoundi, directrice de 
Sodepal, au Burkina Faso, a 
partagé son expérience de l’esprit 
d’entreprise. L’une des principales 
préoccupations du gouvernement 
burkinais concerne la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 
Plusieurs politiques de soutien 
au secteur agricole ont été mises 
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au point. L’esprit d’entreprise au 
féminin constitue l’un des principaux 
moteurs de l’émancipation 
économique des femmes, avec tous 
les avantages que celle-ci implique 
pour la croissance économique 
dans son ensemble. La S.A. Sodepal 
a été fondée en 1991 dans le but 
de produire des compléments 
alimentaires nutritionnels 
conformes aux normes du Codex 
alimentarius. L’entreprise promeut 
des produits locaux avec une 
diversité d’aliments commercialisés 
tant au niveau national que 
sous-régional, sur trois lignes 
de production : la pâtisserie, les 
biscuits et les céréales pour bébés 
instantanées enrichies. Néanmoins, 
Sodepal a été confrontée à des 
obstacles sur différents plans : le 
faible pouvoir d’achat du grand 
public ; l’approvisionnement et les 
infrastructures d’entreposage ; les 
prêts ; les lourdes charges fiscales et 
douanières ; ainsi que la fraude et la 
corruption.

Alberta Vitale, directrice associée 
de Women in Business Dev. 
(WIBDI), à Samoa, a présenté 
le programme baptisé « Organic 
Farm to Table » (de l’exploitation 
agricole bio à l’assiette), conçu 
et lancé dans les Caraïbes par le 
chef Robert Oliver en 2013. Ce 
programme couronné de succès 
vise à encourager les hôtels et les 
restaurants à utiliser les ingrédients 
disponibles à Samoa et à réduire 
les importations de produits frais 
et autres. Il fallait donc repenser les 
menus afin d’y incorporer la cuisine 

samoane, former des chefs locaux, 
collaborer avec des agriculteurs du 
cru afin de fournir le programme 
et encourager l’utilisation de 
produits bio locaux. Dans le cadre 
du programme, Women in Business 
Development forme et soutient les 
agriculteurs, les approvisionne en 
semences et en jeunes pousses, 
trouve et assure des marchés pour 
les produits agricoles, ajoute de 
la valeur, aide les agriculteurs à 
asseoir leur marque, procède à une 
évaluation hebdomadaire sur la 
base des résultats et de l’objectif 
du projet et surtout, fournit une 
certification bio, grâce à WIBDI 
ICS. Une réalisation majeure du 
programme est sa contribution à 
l’identification de rôles pour les 
femmes sur la filière.

Rosemund Benn, présidente 
de Pomeroon Women Agro-
Processor Association, en Guyane, 
a proposé un exemple de progrès, 
d’une situation de gaspillage de 
fruits qui poussent en abondance 
dans la région de Pomeroon 
vers l’émancipation des femmes. 
La Pomeroon Women’s Agro-
processors Association a été créée 
en 2001, regroupant 14 femmes 
et quatre produits : le mélange 
pour gâteau à la carambole, la 
sauce condimentaire, la sauce au 
piment et le vin de fruit. L’IICA a 
formé l’association à la gestion, à la 
préparation alimentaire, aux mesures 
d’hygiène et au développement de 
marques. Par ailleurs, la Women 
Agro-Processor Association fait 
partie de WADDNET, un réseau de 

développement des transformatrices 
agricoles fondé en 2011, et de 
CANROP. Elle a également 
proposé d’autres formations sur 
la publicité, la commercialisation 
en ligne et le réseautage. Trois 
autres produits ont été ajoutés 
depuis lors : l’assaisonnement 
vert, l’achard de mangue verte et 
l’huile de coco vierge. À l’avenir, 
l’association souhaite s’étendre à 
d’autres supermarchés, passer à 
20 membres en attirant de jeunes 
femmes entrepreneurs, notamment 
en renforçant les compétences 
informatiques, et ajouter trois 
produits à la gamme déjà proposée.

Tepsy Ntseoane, d’Eve’s Eden 
Farming Enterprise, en Afrique 
du Sud, a proposé un exemple 
d’entreprise prospère dans le 
domaine de l’élevage et de la 
production de maïs au niveau local. 
Créée en 2007, l’entreprise a une 
production double : le bœuf et le 
maïs. Ses principaux succès sont 
la création d’emplois, la sécurité 
alimentaire, l’amélioration des 
conditions de vie, et la promotion 
de la culture d’entreprise dans le 
secteur agricole. Par ailleurs, une 
entreprise a été créée en vertu de la 
section 21. Baptisée « Gauteng Rural 
Development », elle vise à combattre 
la pauvreté chez les femmes et 
les personnes handicapées. Les 
programmes mis en œuvre visent 
notamment à rassembler les 
personnes âgées et à développer les 
entreprises dirigées par des femmes 
dans les régions rurales. 
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S.E. Pa’olelei Luteru, ambassadeur 
de Samoa, a formulé quelques 
commentaires finaux, insistant 
sur le fait que les dénominateurs 
communs de ces présentations sont 
le succès et les résultats. Les défis 
majeurs auxquels les femmes de 
tous les pays ACP sont confrontées 
concernent notamment l’accès 
aux capitaux et aux infrastructures 
ainsi que la charge fiscale. Autant 
d’éléments qu’il convient de prendre 
en compte. Concernant l’accès au 
capital, qui a toujours constitué une 
entrave majeure aux PME, le Fonds 
d’investissement du Groupe ACP, en 
collaboration avec la BEI, constitue 
une solution, dans la mesure où il 
contribue au développement du 
secteur privé dans les pays ACP.

Michael Hailu, directeur du CTA, a 
clôturé la séance en résumant les 
principaux messages du Briefing 
et en insistant une fois de plus sur 
le rôle important, mais souvent 
ignoré, des femmes dans l’industrie 
agricole. Il a également souligné la 
nécessité d’améliorer les données 
sur cette question, de renforcer et 
d’approfondir les capacités et de 
développer le financement.  

Pour en savoir plus, consultez les sites internet suivants :
• Briefings de Bruxelles : https://bruxellesbriefings.net/ 

•  Femmes entrepreneurs dans l’agro-industrie  
https://bit.ly/2ukHbge 

•  Rapport préparé par Alina Moglan, Assistante de 
recherche du Bureau de Bruxelles du CTA, et Isolina Boto, 
Manager du Bureau du CTA à  Bruxelles.
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