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1. Contexte 

L’agriculture constitue un catalyseur 
de la croissance économique et 
de la réduction de la pauvreté 
dans des pays où il s’agit de 
la principale occupation des 
personnes pauvres ; mais dans de 
nombreux pays en développement, 
le secteur n’est pas suffisamment 
performant, notamment parce 
que les femmes – qui représentent 
une ressource essentielle dans 
l’agriculture et l’économie rurale en 
tant qu’agricultrices, cultivatrices 
et entrepreneuses – rencontrent 
quasiment partout de plus gros 
obstacles que les hommes pour 
accéder aux ressources qui leur 
permettraient d’être productives.1

Les femmes contribuent de manière 
considérable à l'économie agricole et 
rurale. Les agricultrices représentent 
plus d’un quart de la population 
mondiale, les femmes constituant en 
moyenne 43 pour cent de la main-
d'œuvre agricole dans les pays en 
développement, allant de 20 pour 
cent en Amérique latine à 50 pour 
cent en Asie orientale et en Afrique 
subsaharienne (FAO). 

Les études démontrent que les 
ressources contrôlées par les 
femmes sont plus susceptibles 
de servir à l’amélioration de la 
consommation alimentaire et 
du bien-être des ménages, à la 
réduction de la malnutrition infantile 
et à l’augmentation du bien-être 
global au sein de la famille (FAO). 
Les femmes en milieu rural gèrent 
souvent des ménages complexes 
et poursuivent de multiples 
stratégies de subsistance. Leurs 
activités englobent généralement 
la production de cultures agricoles, 
l’élevage, la transformation et la 
préparation des aliments, le travail 
salarié dans des entreprises agricoles 

ou rurales, la collecte de carburant et 
d’eau, la participation au commerce 
et au marketing, la prise en charge 
de membres de la famille ainsi que 
la tenue de leur foyer. Les champs 
consacrés aux cultures alimentaires 
sont souvent plus éloignés du 
domicile que ceux liés aux cultures 
commerciales. Comme les femmes 
doivent aussi exécuter des tâches 
ménagères, elles doivent passer un 
temps considérable en déplacements 
entre leur domicile et les champs. 

Nombre de ces activités ne sont 
pas définies en tant qu’« emploi 
effectif sur le plan économique » 
dans les comptes nationaux, mais 
sont essentielles au bien-être des 
ménages ruraux. 

Les femmes cultivent, vendent et 
préparent des aliments pour leur 
famille ; or, elles ont moins accès 
aux ressources de production que 
les hommes aux avoirs, intrants 
et services liés à l’agriculture. 
Si les femmes bénéficiaient du 
même accès que les hommes aux 
ressources de production, elles 
pourraient améliorer le rendement 
de 20 à 30 pour cent, portant ainsi la 
production agricole globale dans les 
pays en développement de 2,5 à 4 
pour cent (FAO:2011).

Les femmes rencontrent des 
défis bien plus complexes dans 
l’économie formelle que celles 
dans des pays plus développés, 
notamment : une absence de 
politiques et de programmes visant 
le soutien et l’encouragement 
de l’activité entrepreneuriale ; 
des normes et réglementations 
excessives ; et un accès limité au 
crédit. Elles rencontrent des défis 
dans le lancement ainsi que dans le 
développement de leurs activités.

Les femmes en milieu rural gèrent 
de plus en plus leur propre 
entreprise ; or, leurs contributions 
socioéconomiques et leur potentiel 
entrepreneurial restent largement 
ignorés et inexploités. Elles sont 
concentrées dans des activités 
parallèles, à l’échelle micro, 
avec une faible productivité et à 
bas rendement, et rencontrent 
des défis particuliers pour 
intégrer des marchés nouveaux 
et lucratifs, et étendre leurs 
activités. Des politiques, services 
et environnements économiques 
soucieux de l’égalité des sexes 
sont essentiels pour encourager le 
lancement et la mise à niveau des 
entreprises dirigées par des femmes, 
et contribuent ainsi à l’égalité des 
sexes, à la réduction de la pauvreté 
ainsi qu’au renforcement des 
économies et des sociétés.

Les femmes sont généralement 
moins aptes que les hommes à prend 
part à des opportunités économiques 
parce qu’elles sont confrontées à une 
charge de travail que les hommes 
n’ont pas. Dans la plupart des 
sociétés, les femmes sont chargées 
de la majeure partie du ménage et 
de l’éducation des enfants ainsi que 
de l’élevage des petits animaux, bien 
que les normes varient d’une culture 
à l’autre et au fil du temps. Cette 
charge de travail supplémentaire est 
non rémunérée et limite la capacité 
des femmes à prendre part à des 
activités génératrices de revenus, qui 
exigent souvent un certain temps 
avant d’être rentables. De surcroît, la 
nature des tâches, comme la prise en 
charge des enfants et des membres 
du ménage âgés, oblige les femmes 
à rester à proximité du domicile, 
limitant ainsi les options de travail de 
salariée.
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Le fait que peu de femmes soient 
propriétaires de terres peut les 
empêcher d'accéder aux ressources 
financières nécessaires pour créer 
une entreprise.

Les agricultrices n’ont que peu 
d’influence, voire aucune, sur le 
développement de politiques 
agricoles conçues pour améliorer 
leur productivité, leur accès aux 
ressources – notamment à la terre 
et aux ressources naturelles – et la 
diversification des activités.

Le faible nombre de femmes dans 
le processus décisionnel public, 
allant de parlements nationaux à des 
conseils locaux, est un autre signe de 
l’inégalité des sexes, diminuant leur 
voix, leur rôle de vecteur ainsi que 
leur capacité de contribution et de 
gouvernance. Si certaines avancées 
ont été enregistrées en matière de 
représentation féminine dans des 
parlements nationaux au cours des 
vingt dernières années, à l’échelle 
mondiale, seul 1 parlementaire sur 5 
environ est une femme.2 Les écarts 
sont nettement plus conséquents 
sur des indicateurs de participation 
publique des femmes non suivis par 
les OMD. En janvier 2012, seulement 
17 % des ministres de gouvernement 
étaient des femmes. À peine 8 
femmes étaient chefs d’État et 13 
chefs de gouvernement en juin 2013. 
Si les données sur la participation 
des femmes en tant qu’électrices 
sont limitées, les femmes se heurtent 
souvent à des barrières spécifiques 
pour une participation civique 
totale et égale en raison de la 
charge de responsabilités familiales, 
de l’absence de documents 
d’identification, de l’accès limité à 
l’information.3 

Absence de cadre juridique propice
Des lois, réglementations et normes 
sociales discriminatoires empêchent 
les femmes de créer et de consolider 
des affaires viables. Les inégalités 
de droits et prétentions, de nature 
économique, civile ou familiale, 
constituent une source puissante de 
discrimination envers les femmes, et 
peuvent limiter l’accès et le contrôle 
que celles-ci peuvent avoir sur des 
ressources essentielles à la création 
et à la consolidation d'une entreprise 
durable.

Les femmes entrepreneurs en milieu 
rural sont souvent contrecarrées par 
des lois et pratiques discriminatoires 
en matière de propriété, de famille 
et d’héritage. Même lorsque ces 
lois et pratiques sont équitables, 
les femmes sont souvent non 
informées de leur droit à la terre et 
à d’autres ressources de production 
ou craignent une réaction de 
rejet au sein de la famille ou de la 
communauté si elles le revendiquent. 
Les normes et attitudes sociales 
altèrent la mise en œuvre des 
lois, politiques et programmes. 
Même dans le cas où des lois et 
réglementations pertinentes ne 
seraient pas discriminatoires sur 
papier, la discrimination a souvent 
lieu au cours de leur mise en œuvre 
(ou absence de mise en œuvre).

La discrimination directe peut 
s’exprimer par des lois sur la famille 
qui exigent d’une femme d’obtenir 
le consentement de son époux 
avant de lancer une activité ou de 
commencer un emploi ou encore 
avant l’enregistrement de terre. Dans 
certains pays, les femmes ne sont pas 
autorisées à travailler la nuit. 

La législation concernant l’adhésion 
à des coopératives et associations 
ne peut pas exclure ouvertement 
les femmes, mais peut contenir 
des conditions que bon nombre de 
femmes sont incapables de remplir. 
Par exemple, les membres peuvent 
être tenus de contrôler un actif 
majeur comme des terres, chose que 
les femmes sont moins susceptibles 
de contrôler que les hommes ; 
ou encore, pour la gestion d’une 
entreprise, de respecter une taille 
minimale ou d’employer un nombre 
minimum de salariés. 
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2. Appui politique pour l’égalité des sexes  
et l’autonomisation économique des femmes 

Forme d’inégalité la plus répandue 
dans le monde, l’inégalité des sexes 
est une préoccupation urgente des 
droits de l’homme. Ces dernières 
décennies ont été marquées par des 
avancées dans certains domaines, 
comme l’accès des jeunes filles à 
l’éducation ; cependant, les progrès 
ont été irréguliers, des disparités 
hommes-femmes persistant, voire 
augmentant à plusieurs égards, 
notamment en matière d’emploi 
depuis la crise de 2008. Les 
avancées en matière d’égalité 
des sexes sont fondamentales 
pour la réalisation des droits de 
l’homme pour tous, la création et la 
durabilité de sociétés pacifiques, et 
la mise en place de trajectoires de 
développement durables favorisant 
l’intégration sociale, avec un 
partage équitable des avantages 
de développement. Les discussions 
intergouvernementales en cours 
sur les Objectifs de développement 
durable (ODD) offrent une occasion 
de taille de s’appuyer sur les 
enseignements tirés des Objectifs 
du millénaire pour le développement 
(OMD) afin d’aborder l’inégalité 
hommes-femmes dans toutes 
ses dimensions et de concrétiser 
l’éventail complet des droits des 
femmes et des filles tels qu’énoncés 
dans des normes internationales 
des droits de l'homme et accords 
mondiaux.4

Ces derniers temps, les agences 
de développement et donateurs 
intègrent de plus en plus une analyse 
sexospécifique à leurs programmes 
agricoles ainsi qu’à leur suivi et 
évaluation (S&E). La FAO vise 
à affecter 30 % de ses budgets 
opérationnels à des programmes 
adressés aux femmes pour 2017. 

Près de 80 % des opérations 
du Programme mondial pour 
l'agriculture et la sécurité alimentaire 
(GAFSP) intègrent une analyse 
sexospécifique dans le cadre de 
la conception du projet. En 2012, 
l'Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) 
a lancé un indice d’autonomisation 
des femmes dans l’agriculture 
afin de mesurer les progrès vers 
la croissance inclusive dans ses 19 
pays dans le cadre de l'Initiative 
alimentaire pour l'avenir (« Feed 
the Future »). De plus, tandis que 
95 % des projets de développement 
rural et d’agriculture de la Banque 
mondiale intègrent avec succès des 
questions sexospécifiques à leurs 
suivi et conception, une plus grande 
attention est à présent consacrée à 
la mesure rigoureuse de l’influence 
sur la vie des femmes comme des 
hommes.5

2.1. Initiatives 
internationales en 
faveur des femmes

La Commission européenne
Neven Mimica, commissaire 
européenne pour la coopération 
internationale et le développement, 
a réaffirmé l’engagement de l’UE à 
faire de l’autonomisation des femmes 
une priorité. Lors d’un événement 
de haut rang à Riga, qui était l’un 
des événements phares de l’Année 
européenne du développement, 
Mme Mimica a déclaré : « Il ne peut 
y avoir de développement durable si 
la moitié de la population mondiale 
est laissée pour compte. La réalité, 
c’est que les femmes et filles dans 
les pays en développement restent 
très sévèrement touchées par la 

discrimination, n’ayant pas accès aux 
services les plus fondamentaux tels 
que la santé, l’eau et l’hygiène, ou 
une alimentation correcte.

En tant que principal donateur 
mondial, l’UE se doit de jouer un rôle 
crucial dans l’autonomisation des 
femmes et des filles, et nous nous 
engageons à redoubler d’efforts. 
C'est pourquoi nous préparons 
actuellement un nouveau Plan 
d'action pour l'égalité hommes-
femmes pour la coopération au 
développement, qui sera plus 
complet, axé sur les résultats et plus 
personnalisé pour répondre aux 
spécificités des pays avec lesquels 
l’UE collabore. Nous sommes 
déterminés à garantir que les 
femmes et les filles sont au cœur de 
nos préoccupations. »6

L’UE s’est engagée officiellement 
à promouvoir ces valeurs en 2000 
lorsqu’elle a rejoint 189 dirigeants 
mondiaux dans un engagement 
à réaliser les huit Objectifs du 
millénaire pour le développement 
pour 2015 au Sommet du 
millénaire des Nations unies. En 
intégrant le troisième Objectif du 
millénaire pour le développement 
(« Promouvoir l'égalité des sexes 
et l'autonomisation des femmes 
») dans sa politique et pratique 
de développement, l’UE a réalisé 
des avancées significatives dans 
l’atteinte de ses objectifs mondiaux 
depuis 2000. L’UE est actuellement 
impliquée dans des discussions 
mondiales sur un nouveau 
programme de développement. 
Le fruit de ces discussions sera un 
cadre ambitieux, convenu à l’échelle 
internationale, axé sur l’éradication 
de la pauvreté et le développement 
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durable, et garantit une vie décente 
pour tous à l’horizon 2030. Dans le 
Programme de développement pour 
l’après-2015, l’UE soutient un objectif 
isolé de parvenir à l’égalité des sexes 
et d’autonomiser toutes les femmes 
et les filles.7

L’article 31 de l’Accord de Cotonou 
signé en 2000 et révisé en 2005 
réaffirme l’importance cruciale d’une 
approche sensible à la dimension 
de genre et de préoccupations à 
chaque niveau de la coopération 
au développement incluant des 
politiques, stratégies et opérations 
macroéconomiques ainsi que de 
l’adoption de mesures positives 
spécifiques en faveur des femmes, 
comme l’« accès aux ressources 
productives, en particulier à la terre 
et au crédit, ainsi qu'au marché du 
travail ».8

Les Nations unies
La centralité de l’égalité des sexes, 
l’autonomisation des femmes et la 
réalisation des droits des femmes 
dans l’atteinte du développement 
durable est de plus en plus reconnue 
ces dernières décennies. Cette 
reconnaissance est manifeste dans un 
certain nombre de normes et accords 
internationaux, dont la Convention 
sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard 
des femmes, adoptée en 1979 par 
l’Assemblée générale de l’ONU, 
souvent qualifiée de déclaration 
internationale des droits des femmes. 
L’article 11 stipule que des mesures 
appropriées seront prises pour 
éliminer la discrimination à l’égard 
des femmes dans le domaine de 
l’emploi ; l’article 14 reconnaît « 
les problèmes particuliers qui se 
posent aux femmes rurales et le rôle 
important que ces femmes jouent 
dans la survie économique de leurs 
familles, notamment par leur travail 
dans les secteurs non monétaires de 
l’économie, et prennent toutes les 
mesures appropriées pour assurer 

l’application des dispositions de la 
présente Convention aux femmes 
des zones rurales. »9

La Déclaration et le Programme 
d'action de Beijing, adoptés 
par les États membres en 1995, 
ont appelé les gouvernements à 
intégrer des préoccupations et 
perspectives sexospécifiques dans 
des politiques et programmes 
pour le développement durable. La 
Déclaration reconnaît l’existence de 
différences considérables entre les 
hommes et les femmes en matière 
d’accès et d’opportunités à exercer 
un contrôle sur des structures 
économiques dans leur société. 
Le premier objectif stratégique 
concerne la promotion des droits 
économiques et l’indépendance 
des femmes, notamment l’accès à 
l’emploi, des conditions de travail 
appropriées et un contrôle sur les 
ressources économiques10.

La Déclaration de Doha sur le 
financement du développement 
(2008) réaffirme les 
recommandations du Consensus de 
Monterrey sur le financement du 
développement et va plus loin. Le 
paragraphe 4 rappelle que « l’égalité 
des sexes est un droit humain 
essentiel, une valeur fondamentale 
et une question de justice sociale ; 
elle est indispensable à la croissance 
économique, à la réduction de 
la pauvreté, à la préservation de 
l’environnement et à l’efficacité 
du développement » et réaffirme 
« qu’il faut intégrer une démarche 
soucieuse de l’égalité des sexes dans 
la conception et la mise en œuvre 
des politiques de développement, 
y compris en ce qui concerne le 
financement des politiques de 
développement et les ressources qui 
y sont expressément consacrées », 
s’engageant à redoubler d’efforts 
pour respecter ses engagements en 
faveur de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation de la femme.11

ONU Femmes, ou l'Entité des 
Nations unies pour l'égalité des sexes 
et l'autonomisation des femmes, a 
été établie par la résolution 64/289 
de l’Assemblée générale de l'ONU 
en 2010 et constituait une étape 
historique dans l’accélération des 
objectifs de l’Organisation sur 
l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes. ONU Femmes soutient 
le leadership et la participation des 
femmes rurales à l’élaboration de lois, 
stratégies, politiques et programmes 
sur toutes les questions qui touchent 
leur vie, dont l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
ainsi que de leurs sources de revenus 
rurales. La formation les arme de 
compétences pour poursuivre de 
nouveaux moyens de subsistance 
et adapter la technologie à leurs 
besoins.12

Le cinquième des dix-sept Objectifs 
de développement durable (2015) 
est de parvenir à l'égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes 
et les filles, notamment la prise 
en compte et la valorisation des 
soins et travaux domestiques non 
rémunérés « par la mise en place de 
services publics, d’infrastructures et 
de politiques de protection sociale 
et par la promotion du partage des 
responsabilités dans le ménage et 
la famille, en fonction du contexte 
national ».13

Plus récemment, par le biais de la 
Déclaration politique proclamée à 
l'occasion du vingtième anniversaire 
de la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes en mars 
2015, les gouvernements se sont 
engagés à prendre une action 
concrète afin de veiller : « à accroître 
sensiblement les investissements 
afin de remédier au manque de 
ressources, notamment en cherchant 
à mobiliser des ressources auprès 
de toutes les sources possibles, ce 
qui passe entre autres choses par 
la mobilisation et l’allocation de 



8

Les femmes entrepreneurs : des acteurs clés dans le 
développement de l’agro-industrie dans les pays ACP

ressources au niveau national et 
par le fait de considérer l’égalité 
des sexes et l’autonomisation 
des femmes comme des priorités 
majeures de l’aide publique au 
développement, afin de s’appuyer 
sur les progrès accomplis et de 
veiller à ce que cette aide soit 
effectivement mise au service de 
l’application du Programme d’action ; 
à mieux faire appliquer le principe 
de responsabilité s’agissant de la 
tenue des engagements existants ; 
et à améliorer les dispositifs de 
renforcement des capacités, de 
collecte de données, de suivi et 
d’évaluation, ainsi que l’accès à 
l’information et aux technologies de 
la communication et l’utilisation qui 
en est faite ».14

Parmi les partenaires importants 
dans l’action avec les femmes en 
milieu rural, citons l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, le Fonds international 
de développement agricole et le 
Programme alimentaire mondial 
dans le cadre de l’initiative « 
Accélérer les progrès en faveur de 
l'autonomisation économique des 
femmes rurales (AEFR) ». 

Établi en 2012, le programme 
conjoint « Autonomisation 
économique des femmes rurales » 
(AEFR), qui s’étend sur cinq ans, 
appuiera un effort de collaboration 
axée sur les résultats entre la 
FAO, le FIDA, le PAM et ONU 
Femmes visant à promouvoir 
l’autonomisation économique des 
femmes rurales. Chaque agence 
apporte un avantage comparatif 
distinct afin de répondre à la 
diversité des problèmes restreignant 
l’autonomisation économique des 
femmes rurales qui outrepassent 
les attributions de toute entité 
individuelle des NU combattant 
seule. En unissant leur savoir-faire, 
leurs ressources, leurs expériences 

et leurs circonscriptions, les quatre 
entités disposeront du potentiel pour 
améliorer grandement la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, l’influence 
et la durabilité de leur action sur 
l’autonomisation économique des 
femmes rurales. Le programme 
AEFR est mis en œuvre dans les 
pays suivants : Éthiopie, Guatemala, 
Kirghizistan, Liberia, Népal, Niger et 
Rwanda. Chacun d’entre eux définira 
son plan détaillé pour la mise en 
œuvre du programme sur la base 
du contexte local, en partenariat 
avec le gouvernement et d’autres 
parties prenantes nationales, 
et conformément aux priorités 
gouvernementales.15

Le Programme femmes et 
commerce du Centre du commerce 
international (CCI) vise à accroître 
la participation des entrepreneuses 
et productrices dans les chaînes 
de valeur mondiales et à veiller 
à ce qu’elles bénéficient de plus 
gros avantages économiques 
en participant au commerce 
international. 

La Banque mondiale vise à réduire 
les disparités et inégalités entre les 
sexes en renforçant la participation 
des femmes dans le développement 
économique. Elle assiste les États 
membres dans la formulation et la 
mise en œuvre de leurs objectifs en 
matière d’égalité hommes-femmes et 
de développement. 

L’Indice d’autonomisation des 
femmes dans l’agriculture (WEAI) 
est un nouvel indicateur basé 
sur des enquêtes conçues pour 
mesurer l’autonomisation, l’action 
et l’inclusion des femmes dans le 
secteur agricole. Développé par 
l’USAID, l’International Food Policy 
Research Institute et l’Oxford Poverty 
and Human Development Initiative, 
cet outil innovant suit l’implication 
des femmes dans l’agriculture dans 

cinq domaines : la production, les 
ressources, le revenu, le leadership et 
l’emploi du temps. Contrairement à 
n’importe quel autre outil, il mesure 
également l’autonomisation des 
femmes par rapport aux hommes 
au sein de leur ménage, fournissant 
une compréhension plus solide de 
la dynamique de genre au sein des 
ménages et des communautés. 
Le WEAI est un outil de mesure 
composite qui permet d'identifier les 
femmes qui ne sont pas autonomes 
et de comprendre comment 
améliorer l'autonomie et la prise de 
décision dans des domaines clés.16

L’International Center for Research 
on Women (ICRW) est un institut 
de recherche mondial dont le siège 
est établi à Washington D.C. et avec 
des bureaux régionaux à Nairobi, 
au Kenya et à New Delhi (Inde). Ses 
données de recherche identifient 
les contributions des femmes ainsi 
que les obstacles les empêchant 
d’être des acteurs économiques de 
taille et de participer pleinement à 
la société. Ses recherches aident les 
organisations de développement, 
les décideurs et autres à trouver des 
moyens pratiques de renforcer les 
rôles des femmes dans la production 
agricole et le commerce, améliorant 
ainsi leurs revenus et moyens de 
subsistance.17

Afin de mesurer les progrès réalisés 
dans la promotion économique des 
femmes, l’Economist Intelligence 
Unit a créé l’indice Women’s 
Economic Opportunity (WEO) 
qui analyse au-delà des disparités 
hommes-femmes les facteurs 
sous-jacents influençant l’accès 
des femmes à des opportunités 
économiques. Il s’appuie sur des 
données issues d’un large éventail 
d’organisations internationales 
dans une évaluation exhaustive 
de l’environnement propice à la 
participation économique des 
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femmes dans 128 pays. Il évalue 
les lois, réglementations, pratiques 
et attitudes qui touchent les 
travailleuses et les entrepreneuses.

Le Rapport mondial de 2014 sur 
l’écart entre les genres18 souligne 
les disparités hommes-femmes 
persistantes à travers et au sein des 
régions. Sur la base des neuf années 
de données disponibles pour les 
111 pays faisant partie du rapport 
depuis sa création, le monde n’a 
assisté qu’à une petite amélioration 
de l’égalité en faveur des femmes sur 
le lieu de travail. L’indice suit la forte 
corrélation qui existe entre, d’une 
part, l’écart entre les genres d’un 
pays et, d’autre part, sa compétitivité 
nationale. 

2.2. Initiatives 
régionales en faveur 
des femmes

Afrique
Les femmes constituent presque 
la moitié de la main-d'œuvre du 
secteur agricole en Afrique, et 
plus de la moitié dans plusieurs 
pays ; néanmoins, sur l’ensemble, 
elles produisent moins par hectare 
que les hommes. Des études de 
petite échelle menées à travers le 
continent démontrent les nombreux 
désagréments rencontrés par les 
femmes pour accéder aux mêmes 
ressources, formations, marchés 
et opportunités que les hommes. 
Investir dans les agricultrices et 
établir des politiques qui comblent 
ce fossé entre les sexes dans 
l’agriculture africaine pourrait 
rapporter d’énormes avantages 
aux femmes et à leur famille, 
communauté et pays. Combler 
le fossé entre les hommes et 
les femmes pourrait accroître la 
sécurité alimentaire et améliorer 
les sources de revenus pour la 
population africaine en croissance, 
qui devrait quadrupler au cours des 

90 prochaines années. Reconnaissant 
ces opportunités, de nombreux 
décideurs africains, gouvernements 
donateurs et partenaires de 
développement ont porté leur 
attention sur l’écart entre les sexes 
dans l’agriculture. Plusieurs dirigeants 
ont défendu l’importance du soutien 
des agricultrices d’Afrique ; cela dit, 
ces efforts ne se sont pas toujours 
traduits en politiques ciblées dans 
des programmes agricoles nationaux. 

Établie en 1962, l’Organisation 
panafricaine des femmes (PAWO) 
a joué un rôle significatif dans la 
construction d’une unité et solidarité 
africaine parmi les femmes durant 
une période cruciale dans la lutte 
pour l’émancipation politique. 
PAWO œuvre afin de garantir une 
participation totale et efficace 
des femmes au développement 
politique, économique et social 
dans des États membres africains 
en particulier, et à l’échelle 
internationale en général. Elle se 
veut la roue motrice du programme 
de la Décennie africaine pour la 
femme à l’égard des 10 thèmes 
suivants : lutter contre la pauvreté 
et promouvoir l’autonomisation 
économique des femmes ; agriculture 
et sécurité alimentaire ; santé, 
mortalité maternelle et VIH/SIDA ; 
éducation, science et technologie ; 
environnement et changement 
climatique ; paix et sécurité et 
violences à l’encontre des femmes ; 
finances et budgétisation du 
genre ; et les femmes aux postes 
décisionnels.19

L’initiative Femmes africaines dans 
la recherche et le développement 
agricole (AWARD) a pour 
mission de bâtir un programme 
de développement de carrière 
efficace et transférable en faveur 
des femmes dans la recherche et le 
développement agricole en Afrique 
subsaharienne. Fort du succès de 
sa Phase I (2008 – 2011), AWARD 

a lancé en 2012 son deuxième 
programme de cinq ans, avec le 
soutien de la fondation Bill-et-
Melinda-Gates et d’USAID. Son 
objectif premier est d’autonomiser 
la tranche supérieure de 10 pour 
cent des femmes africaines 
scientifiques agricoles dans 11 pays 
– en les rendant plus fortes sur le 
plan technique, mieux organisées 
en réseau et en augmentant leur 
confiance en elles et leur visibilité 
– afin de fournir des solutions 
efficaces aux petites exploitantes. 
L’autonomisation des femmes 
africaines à haut potentiel en RDA 
forme la pierre angulaire d’AWARD 
II. Les premières conclusions S&E 
d’AWARD (2011) ont révélé que son 
modèle d’association fonctionnait 
bien. Tout en offrant un ensemble 
d’activités similaire, AWARD II 
porte une plus grande attention au 
renforcement de la recherche par les 
membres et à la démarche soucieuse 
de l’égalité des sexes, en ajoutant 
des possibilités de renforcement 
des institutions, et comprend un 
accroissement de la rentabilité20.

Cadre stratégique de l’Union 
africaine pour le développement 
socioéconomique panafricain, 
le Nouveau Partenariat pour 
le développement de l'Afrique 
(NEPAD) est à la fois une vision 
et un cadre stratégique pour 
l’Afrique du 21e siècle. Le NEPAD 
est une intervention radicalement 
nouvelle, initiée par des dirigeants 
africains pour relever les défis 
majeurs rencontrés par le continent 
: pauvreté, développement et 
marginalisation de l’Afrique à l’échelle 
internationale. L’un des objectifs du 
Partenariat consiste à soutenir des 
activités visant l’autonomisation des 
femmes africaines et l’amélioration 
de leur vie. Le NEPAD reconnaît les 
agricultrices comme les piliers de 
l’agriculture africaine. Admettant 
le rôle essentiel joué par les 
agricultrices dans l’assurance de la 
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sécurité alimentaire des ménages, le 
Réseau pour l’analyse des politiques 
en matière de ressources alimentaires 
et naturelles (FANRPAN) a lancé en 
juillet 2009 le projet pilote intitulé « 
Women Accessing Realigned Markets 
», qui s’étend sur trois ans. Soutenu 
par la fondation Bill-et-Melinda-
Gates, il vise le renforcement de la 
capacité des femmes agricultrices à 
militer en faveur de politiques et de 
programmes agricoles appropriés 
au Malawi et au Mozambique par le 
biais d’un outil innovant : le Théâtre 
comme outil de plaidoyer (Theatre 
for Policy Advocacy – TPA). Sur la 
base des résultats d’une étude de 
subventions aux intrants réalisée 
sur ordre de FANRPAN au Malawi 
et au Mozambique, FANRPAN a 
élaboré un scénario de théâtre 
intitulé « The Winds of Change ». La 
pièce explore les défis rencontrés 
par les femmes en milieu rural pour 
accéder aux intrants agricoles, à la 
terre, au crédit et aux services de 
vulgarisation, entre autres choses. 
En 2010, FANRPAN a présenté la 
pièce, aux côtés de ses partenaires, à 
des communautés rurales du Malawi 
et du Mozambique. La pièce a été 
adaptée en fonction du contexte 
local de chaque village. À l’issue de 
chaque représentation, femmes, 
hommes, jeunes et dirigeants locaux 
ont été encouragés à participer à des 
dialogues facilités. L’occasion pour 
tous les membres de la communauté 
– en particulier, aux femmes – de 
formuler les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés et d’échanger avec 
des dirigeants et décideurs locaux 
qui représentent leurs intérêts à 
l’échelon national.21

Caraïbes 
Dans les Caraïbes, bon nombre 
de femmes sont employées 
comme travailleuses saisonnières 
et occasionnelles pour fournir 
aux plantations et exploitations à 
travers la région de la main-d'œuvre 
non qualifiée à bas salaire. Il leur 

a été offert peu de possibilités 
d’exposition à un quelconque type 
de formation ou de promotion 
à d’autres domaines de travail 
agricole. Les données disponibles 
démontrent que dans plusieurs pays, 
on dénombre plus d’agricultrices 
que d’agriculteurs et qu’un grand 
nombre de femmes sont employées 
dans le secteur agricole en tant 
qu’exploitantes, agricultrices à petite 
échelle ou de maigre subsistance, 
et en tant que productrices de 
cultures commerciales pour des 
marchés locaux et d’exportation. Les 
femmes binent, plantent, sarclent et 
récoltent des produits agricoles, et 
constituent un maillon important de 
la chaîne alimentaire régionale en 
tant que productrices et marchandes 
de produits agricoles. Elles sont 
également impliquées dans la 
pêche et la foresterie. Cependant, 
malgré les rôles importants 
qu’elles jouent et leurs précieuses 
contributions au secteur agricole 
et au développement rural, une 
grande part de leur apport demeure 
invisible parce que les aliments 
qu’elles cultivent dans des potagers 
et petites exploitations, le travail 
non rémunéré qu’elles effectuent sur 
les terres familiales, et les produits 
qu’elles vendent au marché ne 
sont pas correctement enregistrés 
ou reflétés dans les statistiques 
nationales.22

La CEPALC
La Conférence régionale sur les 
femmes de l’Amérique latine et des 
Caraïbes est un organe subsidiaire 
de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), convoqué sur base 
régulière – tous les trois ans – pour 
identifier les besoins des femmes aux 
niveaux régional et sous-régional, 
présenter des recommandations, 
entreprendre des évaluations 
périodiques des activités menées 
dans le cadre de la réalisation de 
plans et d’accords régionaux et 

internationaux sur le sujet, et faire 
office de forum de discussion pour 
des questions pertinentes.

Dans ce cadre, la 12e séance de 
la Conférence régionale sur les 
femmes en Amérique latine et 
aux Caraïbes, qui s’est tenue en 
octobre 2013, était axée sur l’égalité 
des sexes, l’autonomisation 
des femmes ainsi que les 
technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Des 
représentants des États membres 
et des membres associés de la 
CEPALC ont abordé l’autonomie 
économique des femmes et leur 
participation totale et égale dans 
toutes les sphères de la société et 
dans tous les processus décisionnels. 
Cet engagement fait partie du 
Consensus de Santo Domingo, qui 
établit une série de mesures relatives 
au rôle des TIC dans l’égalité des 
sexes et l’autonomie des femmes 
dans ses formes diverses et variées. 
Le Consensus s’accorde sur six 
aspects majeurs : l’égalité des sexes, 
l’autonomisation des femmes et les 
technologies de l’information et de 
la communication ; l’égalité des sexes 
et l’autonomisation économique 
des femmes ; l’égalité des sexes et 
la santé sexuelle et reproductive 
des femmes ; l’égalité des sexes et 
l’élimination des violences à l’égard 
des femmes ; l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes pour 
la participation politique et la prise 
de décisions ; et l’égalité des sexes 
et les mécanismes d’autonomisation 
des femmes. Concernant 
l’autonomisation économique 
des femmes, le Consensus invite 
instamment les États à adhérer 
aux conventions de l’Organisation 
internationale du travail en matière 
d’égalité des sexes et à les ratifier, 
à reconnaître la valeur des travaux 
domestiques non rémunérés, mettre 
en place les instruments nécessaires, 
renforcer l’autonomisation des 
femmes concernant leur droit de 
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posséder des terres et d’autres 
ressources naturelles, leur fournir 
une formation commerciale et des 
incubateurs d’entreprises, concevoir 
des politiques et programmes publics 
pour offrir un appui technique 
et financier en vue d’activités 
productives lancées par des femmes 
vivant dans la pauvreté, etc.23

Des délégués ont également 
recommandé la rénovation de 
l’Observatoire de l'égalité de genre 
de l'Amérique latine et des Caraïbes, 
créé en 2007 à la demande de pays 
et coordonné par la Commission 
économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes (CEPALC), dont les 
objectifs sont les suivants : analyser 
et rendre visible la réalisation des 
buts et objectifs internationaux 
concernant l’égalité de genre, 
en mettant à la disposition des 
gouvernements des indicateurs 
stratégiques de l’inégalité des sexes 
et des outils analytiques pour la prise 
de décisions, et en tenant à jour le 
suivi de la prise de décision physique, 
économique et politique des femmes 
en matière d’égalité de genre ; offrir 
un appui technique et une formation 
aux producteurs de statistiques 
officielles dans les Instituts nationaux 
de statistique et les Mécanismes 
pour la promotion de la femme en 
demandant de l’aide aux pays pour 
le traitement de données statistiques 
et la création des indicateurs 
sélectionnés pour l’Observatoire ; et 
délivrer des rapports annuels offrant 
un diagnostic des inégalités entre 
les hommes et les femmes dans 
des domaines majeurs tels que les 
travaux rémunérés et non rémunérés, 
l’emploi du temps et la pauvreté ; 
l’accès à la prise de décisions et 
la représentation politique ; les 
violences sexospécifiques ; la santé et 
les droits génésiques.24

Le Réseau des productrices rurales 
des Caraïbes (CANROP) est 
l’organisation mère qui englobe des 

chapitres nationaux d’associations 
de femmes rurales aux Caraïbes. 
Le réseau régional est une 
association sans but lucratif, lancée 
officiellement en 1999 pour créer 
une entité unique d’associations de 
productrices rurales préexistantes. 
Ces associations ont été établies 
en réponse au besoin d’armer les 
femmes de compétences techniques, 
administratives et entrepreneuriales 
dans le but d’améliorer leur statut 
socioéconomique et de créer des 
emplois dans les zones rurales où 
elles évoluent. Le Réseau est membre 
de l’Alliance pour le développement 
durable de l'agriculture et du 
milieu rural (L’Alliance) et est 
soutenu par les Bureaux de l’Institut 
interaméricain de coopération pour 
l'agriculture (IICA) aux Caraïbes. 
Le CANROP a pour mission 
d’autonomiser les femmes en milieu 
rural afin d’améliorer leur niveau de 
vie. Ceci par le biais de la formation, 
des échanges culturels, de la mise 
en réseau et de la promotion 
du commerce interrégional et 
intrarégional. Il facilite l’accès au 
crédit spécialisé, cherche à créer des 
opportunités en matière d’emploi 
durable et entreprend des plaidoyers 
pour sensibiliser la société aux 
besoins et aux contributions des 
femmes dans l’agriculture.25

La Conférence régionale sur les 
femmes de l’Amérique latine et des 
Caraïbes est un organe subsidiaire 
de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), convoqué sur base 
régulière – tous les trois ans – pour 
identifier les besoins des femmes aux 
niveaux régional et sous-régional, 
présenter des recommandations, 
entreprendre des évaluations 
périodiques des activités menées 
dans le cadre de la réalisation de 
plans et d’accords régionaux et 
internationaux sur le sujet, et faire 
office de forum de discussion pour 
des questions pertinentes.

L’Observatoire de l’égalité de genre 
de l’Amérique latine et des Caraïbes 
a été créé en 2007 à la demande 
de pays et coordonné par CEPALC, 
pour analyser et rendre visible la 
réalisation des buts et objectifs 
internationaux concernant l’égalité 
de genre en mettant à la disposition 
des gouvernements des indicateurs 
stratégiques de l’inégalité des sexes 
et des outils analytiques pour la 
formulation de politiques.

Pacifique
Les femmes en milieu rural à travers 
la région du Pacifique apportent 
des contributions essentielles à la 
production des ménages et, par 
conséquent, à la sécurité alimentaire 
au niveau des ménages et à l’échelle 
nationale. Si la nature spécifique 
de leur contribution varie entre 
les pays du Pacifique, la majorité 
des femmes rurales constituent 
clairement une part croissante de la 
main-d'œuvre des ménages et leur 
vie se caractérise par une pénibilité 
en hausse.26

Le quotidien des femmes rurales à 
travers la région du Pacifique est 
marqué par de longues heures de 
travail et une grande pénibilité. Les 
femmes pauvres poursuivent un 
certain nombre de stratégies de 
survie pour gagner suffisamment 
de liquidités afin de nourrir et 
subvenir aux besoins de leur famille ; 
une facette indiscutable de ces 
stratégies est l’extension fréquente 
et démesurée des heures de travail 
au sein et en dehors du domicile. 
Dans les pays des Îles du Pacifique, 
les petits exploitants représentent 
la plus grande unité de production, 
avec des biens destinés à l’usage 
domestique, aux échanges et à la 
vente dans des marchés nationaux 
et d’exportation. Traditionnellement, 
les femmes et les filles endossaient 
la responsabilité principale de 
la production et de la sécurité 
alimentaires de la famille, par des 
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cultures dans des jardins potagers, 
l’élevage de petits animaux, la 
confection de produits artisanaux 
et l’exercice d’autres activités à 
valeur ajoutée (production de 
coprah, séchage de poisson, 
tissage, production d'huile de 
coco, préparation de médicaments 
traditionnels, plantation de matériaux 
et de graines). Les hommes, quant 
à eux, prenaient part à des cultures 
commerciales. Au fil du temps, avec 
la montée de statut des cultures 
commerciales pour leur valeur 
économique et leur contribution 
au développement national, les 
divers types de travaux agricoles 
exécutés par les femmes sont restés 
associés à la sécurité alimentaire 
et ont été considérés comme étant 
de moindre importance dans le 
modèle économique naissant. Bien 
que certains rapports indiquent que 
la production agricole peut être en 
déclin dans la région du Pacifique, 
les données disponibles de manière 
limitée démontrent l’augmentation 
du rôle des femmes dans l’agriculture 
tout au long de la filière de 
production et postproduction.27

Women in Business Development Inc
Women in Business Development 
Inc est une organisation consacrée 
au renforcement des économies 
rurales des Samoa dans le but 
d’honorer les traditions autochtones, 
de recourir aux technologies 
traditionnelles et modernes, et de 
promouvoir le commerce équitable. 
Nous autonomisons et armons les 
familles rurales pour cultiver des 
affaires durables qui maximisent les 
ressources liées à l’agriculture. Nous 
facilitons également le commerce 
avec des partenaires mondiaux 
et régionaux, parmi lesquels The 
Body Shop, All Good Organics et 
C1Espresso, qui comprennent le 
potentiel ainsi que les limitations 
de l’agriculture à petite échelle 
dans les Samoa. L’organisation est 
active dans 183 villages samoans et 

encourage des entreprises agricoles 
certifiées bio plaçant annuellement 
plus de 600 000 SAT$ aux mains 
de familles rurales. Ces familles ont 
alors l’occasion de participer à une 
économie monétaire. Cela signifie 
pour beaucoup pouvoir scolariser 
les enfants, payer des factures 
de services publics et, élément 
important, avoir une maîtrise de 
leur vie au lieu de compter sur 
les transferts de fonds. À l’échelle 
nationale, agriculteurs et artisans 
exploitent leurs compétences, leur 
expérience et leur temps pour 
s’élever et élever leur communauté. 
À travers leur industrie collective, ils 
contribuent au succès des Samoa en 
tant que nation.

Pacific Women Shaping Pacific 
Development (Pacific Women) 
est un programme de dix ans doté 
de 320 millions $ soutenu par le 
gouvernement australien. Il vise 
l’amélioration des opportunités 
politiques, économiques et sociales 
ouvertes aux femmes issues de 14 
pays du Pacifique. Pacific Women 
soutient les pays du Pacifique à 
respecter les engagements passés 
dans le cadre de la Déclaration 
commune des dirigeants du Forum 
des îles du Pacifique sur l’égalité 
des sexes à : (i) renforcer la 
représentation efficace des femmes, 
et les intérêts des femmes, à travers 
le leadership à tous les niveaux de 
la prise de décision ; (ii) étendre 
les opportunités économiques des 
femmes à percevoir un revenu et à 
accumuler des actifs économiques 
(Les femmes représentent à peine 
quatre pour cent des parlementaires 
dans la région du Pacifique 
[le plus faible taux au monde] 
comparativement à une moyenne 
mondiale avoisinant 21 pour cent.).

La partie liée à l’Autonomisation 
économique des femmes comprend 
les éléments suivants :

-  L’amélioration de l’infrastructure 
et la gestion des marchés 
agricoles en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, aux Fidji, au Vanuatu, 
et aux Îles Salomon de sorte 
que les femmes ont un lieu plus 
sûr pour travailler et soutenir la 
participation égale des femmes 
aux économies locales.

-  L’appui de réformes dans 
l’industrie du café pour ouvrir 
des possibilités de cultures 
commerciales aux agricultrices 
dans des zones reculées de 
la province est de la PNG. Le 
programme vise également 
l’accroissement du nombre 
d’agents de vulgarisation 
agricultrices qualifiées soutenant 
directement les femmes.

-  Des programmes pour réduire 
les barrières à l’autonomisation 
économique des femmes, par 
ex. en simplifiant le processus 
d’enregistrement des sociétés, 
sont soutenus à travers la Banque 
asiatique de développement.
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3. L’emploi des femmes dans l’agriculture 28 

Les femmes sont, de toute évidence, 
une composante importante de la 
main-d’œuvre agricole, mais il ne faut 
pas oublier que l’agriculture et les 
chaînes de valeur agricoles sont tout 
aussi importantes pour les femmes, 
en tant que source d’emplois. Les 
chaînes de valeur commerciales se 
développent rapidement pour des 
produits à haute valeur marchande, 
comme les fruits et les légumes 
frais, les fleurs et les produits 
animaux, pour approvisionner les 
supermarchés urbains et les marchés 
d’exportation. 

Dans de nombreux pays en 
développement, la croissance 
des chaînes de valeur modernes 
et la transformation structurelle 
d’ensemble du secteur agricole 
ont des implications de taille pour 
l’emploi des femmes, mais les 
répercussions de ces tendances pour 
les femmes n’ont été que très peu 
analysées.29

En milieu rural, l’emploi salarié 
est fortement saisonnier, pour les 
hommes comme pour les femmes, 
mais dans la plupart des pays, cela 
touche plus les femmes que les 
hommes.

Dans de nombreux pays, les 
postes du secteur non structuré 
sont synonymes d’emplois pour 
les femmes et associés à un faible 
statut et à des conditions de travail 
médiocres. En conséquence, les 
facteurs maintenant les femmes dans 
le secteur non structuré impliquent 
aussi que les femmes continuent à 
faire face à de piètres conditions de 
travail. En outre, comme souligné 
ci-dessous, les femmes peuvent 
continuer à connaître de mauvaises 
conditions de travail en raison de 
failles dans la législation du marché 
du travail. Un manque de conformité 
aux législations du marché de 
l’emploi sur le lieu de travail et de 
faibles mécanismes d’application 

peuvent aussi contribuer à maintenir 
les femmes (et les hommes d’ailleurs) 
à des postes assortis de piètres 
conditions de travail : 

De nombreuses femmes n’ont pas 
la garantie de conditions de travail 
décentes en raison de failles dans la 
législation sur le marché de l’emploi. 
Des conditions de travail qui ont une 
incidence directe sur les femmes – 
comme l’égalité des salaires, le congé 
de maternité et la pension – ne sont, 
dans bien des cas, pas abordées de 
manière appropriée. 

Bon nombre d’employeurs, en 
particulier de petites et moyennes 
entreprises, ne disposent pas des 
connaissances, des compétences 
et de la motivation pour mettre 
en place des conditions de travail 
attractives pour les femmes. Ceci 
inclut des mesures telles que la 
flexibilité au niveau des horaires et 
du lieu de travail, l’accessibilité des 
moyens de transport, une structure 
d’accueil pour enfants de qualité 
abordable et l’accès à la formation et 
à l’éducation.

La conformité avec des conventions 
de l’OIT et de bonnes pratiques 
d’entreprise peuvent améliorer 
l’accès et les conditions de travail 
pour les femmes. 

Les entreprises dirigées par des 
femmes sont souvent concentrées 
dans des marchés féminisés à 
bas revenus (produits artisanaux, 
agricoles, de poisson et animaux 
pour marchés locaux, transformation 
des aliments, vente de biens et 
services) dans l’économie informelle 
sans enregistrement légal, sans 
main-d'œuvre régulière jouissant de 
droits et de la liberté d’association, et 
sans capital d’exploitation approprié 
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pour couvrir la protection sociale 
des employés et leurs avantages en 
matière de santé.30

Les obstacles auxquels les femmes 
sont confrontées pour accéder aux 
marchés intérieurs et d’exportation 
(petite échelle d’exploitation, 
insuffisance des moyens de transport 
et d’information, et contraintes 
de temps) limitent leur capacité 
à croître, créer des conditions de 
travail décentes et obtenir des 
sources de revenus durables.

Les normes sociales représentent 
un autre facteur important justifiant 
le nombre élevé de femmes 
entrepreneurs actives dans le secteur 
informel. Une étude qualitative 
sur les sexospécificités et le choix 
économique dans le Rapport mondial 
sur le développement 2012 ayant 
pour thème « Égalité des genres 
et développement » a révélé que, 
dans l’ensemble des 19 pays étudiés, 
les normes sociales constituent 
l’obstacle le plus couramment 
rapporté pour la mobilité physique, 
suivi par la sécurité publique.

La charge du travail non rémunéré – 
non suivi par les OMD – est assumée 
de manière disproportionnée par 
les femmes et forme un obstacle 
significatif empêchant les femmes 
d’accéder à l’éducation, à la 
formation et à des offres d’emploi 
décent, ou à s’engager en politique.31 

Pour les pays où des données sont 
disponibles, les femmes consacrent 
en moyenne à peu près deux fois 
plus de temps que les hommes 
aux travaux domestiques, comme 
s’occuper de la famille ; de plus, les 
femmes en milieu rural consacrent 
plus de temps que les femmes et 
hommes en milieu urbain en travaux 
domestiques et ménagers, tels 
que le temps passé à obtenir de 
l’eau et du carburant, à s’occuper 
des enfants et des malades, et à 
transformer des aliments. Cette 

charge s’intensifie dans des 
contextes de crise économique, 
de dégradation environnementale, 
de catastrophes naturelles, ainsi 
que d’infrastructures et de services 
inadaptés (notamment, l’eau et 
l’assainissement).32

3.1. Part des femmes 
dans la main-d'œuvre 
agricole

La part des femmes dans la 
main-d'œuvre agricole (ou 
économiquement actives dans 
l’agriculture) est d’un peu plus de 
40 pour cent de la main-d'œuvre 
agricole des pays en développement, 
un chiffre légèrement supérieur à 
son niveau de 1980. Cette proportion 
peut varier de 20 pour cent sur le 
continent américain à près de 50 
pour cent en Afrique. 
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Par rapport à l’industrie 
manufacturière et au secteur des 
services, l’agriculture est la principale 
source d’emploi pour les femmes, 
avec une marge importante en Asie 
du Sud et en Afrique subsaharienne. 
Il s’agit également du secteur le 
plus important pour les femmes en 
Asie orientale et en Asie du Sud-
Est, mais quasiment à égalité avec 
le secteur des services. L’agriculture 
est nettement plus importante pour 
les femmes que pour les hommes en 
matière d’emploi en Asie orientale et 
au Moyen-Orient. Elle est légèrement 
plus conséquente pour les femmes 
que pour les hommes en Asie 
orientale, en Afrique du Nord et en 
Afrique subsaharienne. En Europe 
centrale et du Sud-Est ainsi qu’en 
Amérique latine, les femmes sont 
bien plus concentrées dans le secteur 
des services. Les chiffres indiquent 
qu’aussi bien le niveau d’emploi 
que la répartition de l’emploi dans 
différents secteurs varient de 
manière substantielle à travers les 
régions. Cependant, il existe toujours 
un écart significatif entre le niveau 
d’emploi des hommes et celui des 
femmes ; pour ces dernières, le 
secteur des services et/ou celui 
de l’agriculture sont relativement 
plus importants que l’industrie 
manufacturière.

Les femmes représentent près de 
50 pour cent de la main-d'œuvre 
agricole en Afrique subsaharienne, 
soit une augmentation d’environ 45 
pour cent par rapport à son niveau 
de 1980. Les moyennes africaines 
peuvent varier d’un peu plus de 40 
pour cent en Afrique du Sud à un peu 
plus de 50 pour cent en Afrique de 
l’Est. Ces moyennes sous-régionales 
restent relativement stables depuis 
1980, à l’exception de l’Afrique du 
Nord, où il s’avère que la proportion 
de femmes est passée de 30 à 
presque 45 pour cent. Les données 
sous-régionales pour l’Afrique 
révèlent de grandes différences entre 

les pays, tant au niveau de la part du 
travail des femmes dans l’agriculture 
que de la tendance.

Les femmes et l’élevage
Dans les systèmes d’élevage extensif 
et les systèmes d’agriculture mixte, 
l’élevage joue un rôle important 
pour les femmes, car il améliore leur 
situation financière ; les femmes sont 
d’ailleurs fortement engagées dans 
ce secteur. Les femmes jouent un 
rôle prépondérant dans l’utilisation 
des œufs, du lait et de la volaille 
pour la consommation du ménage 
et elles contrôlent souvent leur 
commercialisation et les revenus qui 
en dérivent. Dans certains pays, le 
petit élevage porcin est également 
dominé par les femmes. 

Si le rôle des femmes dans l’élevage 
artisanal est bien documenté, il n’en 
va pas de même de la participation 
des femmes à l’élevage intensif 
ou à des filières liées à de grandes 
entreprises commerciales. Au 
cours des 40 dernières années, la 
demande de produits animaux a 

augmenté beaucoup plus vite que la 
demande de produits végétaux de 
base, alimentée par la hausse des 
revenus, notamment en Asie et en 
Amérique latine, et cette tendance 
devrait se poursuivre. Même si les 
systèmes d’élevage extensif et les 
systèmes artisanaux d’agriculture 
mixte continuent à jouer un rôle 
important pour l’approvisionnement 
des consommateurs ruraux, il faut 
de plus en plus recourir à des 
systèmes commerciaux intensifs 
pour répondre à la demande de 
viande, de lait et d’œufs provenant 
des populations urbaines, en pleine 
expansion. Cela a des implications 
importantes au niveau de la 
participation des femmes au secteur 
de l’élevage, étant donné que les 
rôles, responsabilités et accès aux 
ressources varient, selon le sexe, à 
différents niveaux de la production 
et différentes phases de la filière de 
production et de commercialisation. 

Le rôle des femmes dans la pêche  
et l’aquaculture
Les femmes prennent rarement 
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part à des pêches de capture 
commerciales, au large des côtes 
ou au long cours, en raison des 
difficultés du travail impliqué, 
mais aussi de leurs responsabilités 
domestiques et/ou des normes 
sociales. Les femmes participent 
plus fréquemment à des activités 
de pêche commerciale ou de 
subsistance, sur de petits bateaux ou 
des canots, dans les eaux côtières 
ou intérieures. Les femmes jouent 
également un rôle dans les pêches 
artisanales ou commerciales, en 
tant qu’entrepreneuses ou que 
travailleuses, avant, pendant et après 
les captures. Par exemple, en Afrique 
de l’Ouest, les « mamans-poissons » 
jouent un rôle de premier plan. Elles 
ont en général leur propre capital 
et elles participent directement et 
activement à la coordination des 
filières du poisson, de la production à 
la vente.

Selon des études menées sur le 
rôle des femmes en aquaculture, 
notamment en Asie où il existe 
une longue tradition dans ce 
domaine, la main-d’œuvre serait 
souvent composée en majorité de 
femmes, même s’il y a presque une 
absence complète de données à ce 
sujet ventilées par sexe, au niveau 
macroéconomique. 

Le principal rôle joué par les femmes, 
dans les pêches artisanales comme 
dans les pêches industrielles, a lieu 
aux stades de la transformation et de 
la commercialisation, où elles sont 
très actives, dans toutes les régions. 
Dans certains pays, les femmes 
sont devenues des entrepreneuses 
importantes pour la transformation 
du poisson : l’essentiel de la 
transformation du poisson est en 
effet assuré par les femmes, que ce 
soit dans leur entreprise familiale ou, 
comme salariées, dans de grandes 
installations de transformation.33

L’accès des femmes aux 
technologies
L’accès aux nouvelles technologies 
est essentiel au maintien et à 
l’amélioration de la productivité 
agricole. Or, la disparité hommes-
femmes se fait sentir dans l’accès 
à toute une série de technologies 
agricoles, qu’il s’agisse de machines 
et d’outils, de variétés améliorées 
de plantes et de races d’animaux, 
d’engrais, de mesures de lutte 
contre les ravageurs ou encore 
de techniques de gestion. Tout un 
éventail de contraintes, notamment 
les disparités entre hommes et 
femmes décrites plus haut, se traduit 
par des inégalités dans l’obtention ou 
l’adoption de nouvelles technologies, 
de même que dans l’utilisation 
d’intrants commerciaux et de 
technologies existantes.

Il faut, pour pouvoir utiliser des 
intrants commerciaux, disposer 
d’un certain nombre d’éléments 
complémentaires tels que la terre, 
le crédit, le savoir-faire et la main-
d’œuvre ; or, tous ces éléments sont 
généralement plus difficiles à obtenir 
pour les ménages dirigés par des 
femmes. Il faut disposer de fonds de 
roulement afin de pouvoir acheter 
des intrants commerciaux comme 
les engrais et les variétés améliorées 
de semences, et les femmes doivent 
surmonter davantage d’obstacles 
que les hommes pour obtenir du 
crédit. Enfin, les femmes tendent à 
être moins capables d’assumer le 
risque, ce qui peut nuire à l’adoption 
de techniques et d’intrants plus 
avancés.

Les études sur cette question 
mettent en relief les différences 
marquées qui existent, d’une 
région à l’autre, entre hommes 
et femmes concernant l’adoption 
de technologies plus avancées et 
l’utilisation d’intrants commerciaux.34
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4. L’accès des femmes aux marchés agricoles 

4.1. Faire de la 
commercialisation  
une opportunité  
pour les femmes 

Sur le plan opérationnel, les 
programmes reliant les petits 
producteurs et travailleurs agricoles 
aux marchés peuvent : 

-  ignorer la dimension de genre 
: ils ne distinguent pas ni ne 
reconnaissent de rapports de 
pouvoir ou des répartitions de 
travail sexospécifiques ; 

-  intégrer la dimension de genre, 
dans le sens où ils répondent aux 
besoins pratiques des femmes et 
des hommes au sein de relations 
et de répartitions de travail 
existantes sexospécifiques ; 

-  faire évoluer favorablement la 
dimension de genre, dans le sens 
où ils remettent en question des 
rôles et des répartitions de travail 
existantes sexospécifiques35. 

Une analyse menée sur 30 cas 
reliant de petits agriculteurs à 
des marchés a révélé que dans 
seulement une poignée d’entre 
eux les femmes constituaient la 
majorité des participants. Parmi 
eux : One Acre Fund, un groupe de 
cultivateurs de pommes de terre 
ougandais, des coopératives de 
café rwandaises et une fédération 
de transformation du karité au 
Burkina Faso.36 Cette situation est 
en partie compréhensible, parce 
que les programmes se concentrent 
sur la stimulation de la production 
et des revenus : ils ne sont pas 
conçus pour remettre en question 
les inégalités hommes-femmes 

structurelles de longue date. Même 
lorsque des programmes agricoles 
cherchent à promouvoir le bien-
être des femmes, la mesure dans 
laquelle ils peuvent atteindre une 
amélioration des relations entre les 
sexes et promouvoir des processus 
d’autonomisation des femmes est 
souvent limitée. 

Des femmes interrogées en Éthiopie, 
en Tanzanie et au Guatemala dans 
le cadre d’une évaluation du PAM 
ont manifesté une préférence pour 
les groupes exclusivement féminins. 
L’Asie du Sud jouit d’une expérience 
considérable dans les groupes de 
solidarité exclusivement féminins, 
qui a été exploitée à bon escient 
à diverses fins : accroissement de 
l’accès au crédit et à l’épargne ; 
stimulation du revenu et de la 
consommation des ménages en 
général, ainsi que de la confiance 
des femmes en elles-mêmes et de 
leur estime de soi ; facilitation de la 
mobilité sociale, du capital social 
et de la conscience politique ; et 
amélioration de la participation à des 
activités décisionnelles.37

En l’absence de possibilités de 
groupes exclusivement féminins, 
des quotas dans des groupes mixtes 
peuvent constituer une première 
étape pour soutenir l’implication 
des femmes, accroître leur visibilité 
et leur offrir une plateforme depuis 
laquelle revendiquer des droits, en 
particulier en complément d’une 
formation en leadership et d’autres 
mécanismes de développement des 
capacités. Le programme Purchase 
for Progress (P4P) du PAM s’est fixé 
pour objectif qu’au moins la moitié 
des agriculteurs dans des groupes 
P4P soient des femmes, même si ce 
but n’est pas toujours concrétisé. 

Voici d’autres moyens d’accroître la 
participation des femmes dans des 
activités agricoles commerciales :38

-  Travailler avec des cultures 
plus traditionnellement liées 
aux femmes, comme certaines 
légumineuses, ou du riz en 
Afrique occidentale, ou encore 
des produits laitiers et de la 
volaille en Afrique de l'Est, 
contrairement à d'autres 
animaux. Simultanément, on 
veille à ce que les cultures 
traditionnellement contrôlées 
par les femmes ne deviennent 
pas l’apanage des hommes, 
étant donné qu’elles gagnent en 
rentabilité et que les obstacles à 
la participation des femmes dans 
les cultures traditionnellement 
liées aux hommes sont écartés. 
L’utilisation de ruches de transit 
pour l’apiculture en basse-
cour en Éthiopie a amélioré 
considérablement la participation 
des femmes dans la production 
de miel, remplaçant les 
traditionnelles ruches fixées sur 
des arbres en zone forestière, qui 
constituaient exclusivement une 
affaire d’hommes (cf. Wiggins et 
Keats 2013a Cas 21 ou Étude de 
cas 1 dans Tripathi et coll. 2012) ; 

-  Travailler avec des cultures qui 
contribuent à la diversification 
des moyens de subsistance dans 
un ménage, puisque les femmes 
des groupes de réflexion insistent 
sur le fait qu’il s’agisse d’un 
moyen de réduire le risque (PAM 
et ALINe 2011) ; 

-  Encourager les agents de 
vulgarisation et agents de terrain 
à travailler avec des productrices 
par le biais de la formation ou 
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d’autres mesures, et former des 
agents de vulgarisation de sexe 
féminin, qui sont plus susceptibles 
d’encourager d’autres femmes à 
participer et qui comprendront 
mieux les obstacles rencontrés 
par celles-ci ; 

-  Cibler les besoins pratiques 
des femmes ; par exemple, des 
programmes de microcrédit 
organisés en groupes, 
l’acquisition d’intrants ou des 
services de transport peuvent 
alléger certaines contraintes 
spécifiques auxquelles les femmes 
sont confrontées (Fischer et Qaim 
2012) ; 

-  Concevoir des programmes pour 
surmonter les contraintes de 
temps auxquelles les femmes 
sont confrontées, qui sont 
souvent plus contraignantes que 
celles rencontrées par les hommes 
: s’occuper à la fois des enfants 
et des malades chroniques ; 
améliorer les transports ; 
développer des technologies 
pour soutenir la plantation, le 
désherbage ou la transformation ; 
et faciliter l’obtention d’eau et de 
bois de chauffage ; 

-   Améliorer l’alphabétisation 
fonctionnelle des femmes. 

4.2. Concentration 
sur des activités 
spécifiques de la 
chaîne alimentaire
Les femmes sont, de toute évidence, 
une composante importante de la 
main-d’œuvre agricole, mais il ne faut 
pas oublier que l’agriculture et les 
chaînes de valeur agricoles sont tout 
aussi importantes pour les femmes, 
en tant que source d’emplois.

Les activités des femmes sont plus 
concentrées à certaines phases 

de la chaîne alimentaire, comme 
l’emballage, le post-traitement. 
Elles sont occupées à des postes de 
faible technologie, ce qui limite les 
possibilités de créer de nouvelles 
compétences et capacités.

La question du genre dans les 
chaînes de valeur
Abordant la question du genre 
au sein de la chaîne de valeur, 
l’analyse reconnaît que les chaînes 
de valeur sont incorporées dans 
un contexte social qui définit le 
travail qu’exercent les hommes 
et les femmes, les groupes qu’ils 
rejoignent ainsi que le mode de 
répartition des ressources et 
avantages. Néanmoins, le processus 
de développement de chaînes 
de valeur efficaces et efficientes 
peut également transformer des 
relations sexospécifiques au sein 
comme en dehors du ménage. Par 
exemple, l’introduction de nouvelles 
technologies ou de nouvelles 
cultures peut changer des relations 
de production sexospécifiques, 
avec des résultats différents pour 
les hommes et pour les femmes. En 
obtenant accès à des équipements 
agricoles allégeant le travail et requis 
pour la transformation de récoltes 
en vue de la commercialisation, 
les femmes peuvent libérer du 
temps pour d’autres activités 
productives. Inversement, dans 
des communautés où les hommes 
détiennent généralement les terres, 
les femmes peuvent perdre des 
revenus issus de leurs parcelles ou 
l’accès à celles-ci, dans la mesure où 
les nouveaux marchés augmentent 
la valeur des cultures qui y poussent, 
le terrain étant donc récupéré. La 
formalisation des liens commerciaux 
peut également entraîner un 
glissement des pratiques de gestion 
financière des ménages. Enfin, il est 
possible qu’avec la sensibilisation aux 
recoupements entre les chaînes de 
valeur et les systèmes de relations 
sexospécifiques, le développement 

des chaînes de valeur et l’atteinte 
de l’égalité des sexes se soutiennent 
mutuellement (Rubin, Manfre et 
Barrett 2009 ; Rubin et Manfre 2012).

Sur les marchés ruraux du travail, 
les femmes restent en butte à la 
ségrégation et à la discrimination 
professionnelles, mais de nouvelles 
formes d’organisation des filières 
d’approvisionnement, axées sur 
l’exportation et la transformation, 
ont créé des possibilités d’emplois 
plus rémunérateurs pour les femmes, 
qui n’existaient pas auparavant. 
D’habitude, les salaires y sont plus 
élevés et les conditions de travail, 
plus favorables que dans le secteur 
agricole traditionnel. L’incorporation 
massive des femmes dans les 
opérations de conditionnement des 
produits agricoles non traditionnels 
destinés à l’exportation est peut-
être l’une des évolutions les plus 
importantes des dernières décennies 
pour l’emploi des femmes.39

Les chaînes de valeur commerciales 
se développent rapidement pour des 
produits à haute valeur marchande, 
comme les fruits et les légumes 
frais, les fleurs et les produits 
animaux, pour approvisionner 
les supermarchés urbains et les 
marchés d’exportation. Dans de 
nombreux pays en développement, 
la croissance des chaînes de valeur 
modernes et la transformation 
structurelle de l’ensemble du secteur 
agricole ont des implications de 
taille pour l’emploi des femmes, mais 
l’influence de ces tendances pour 
les femmes n’a été que très peu 
analysée.40

L´emploi féminin est prédominant 
dans nombre de filières mises en 
place pour les produits agricoles à 
haute valeur marchande, en Afrique 
subsaharienne et en Amérique 
latine. Les nouveaux emplois créés 
dans les agro-industries axées sur 
l’exportation ne sont pas égaux pour 
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les femmes et pour les hommes ; 
cependant, ils donnent tout de même 
de meilleures chances aux femmes 
que dans l’agriculture traditionnelle 
et peuvent devenir des instruments 
de changement, ayant des 
retombées positives sur les femmes 
et le développement rural.41

Il a été démontré que la 
professionnalisation du travail des 
femmes et leur soutien à endosser 
de nouveaux rôles dans la chaîne de 
valeur contribuent à la performance 
des chaînes. Les femmes se sont 
améliorées dans leurs activités 
(produisant une meilleure qualité) ; 
dans bien des cas, elles ont aussi 
renforcé la production (également 
par la commercialisation collective). 
Nous constatons que les groupes 
féminins ont été reliés à des 
marchés de plus grande valeur ou 
mieux organisés. Nous constatons 
également que dans la plupart 
des cas, les femmes ont gagné un 
degré de contrôle sur la chaîne de 
valeur, en étant impliquées dans 
les négociations de prix et dans 
l’établissement de liens directs avec 
des acheteurs plus attractifs.

Femmes et hommes peuvent aussi 
exécuter des tâches spécifiques 
le long d’une chaîne de valeur et 
disposer ainsi de connaissances 
sexospécifiques liées à cette 
chaîne de valeur. Par exemple, la 
connaissance d’éléments particuliers 
au cycle de vie d’une culture et 
ses exigences à cette phase. La 
ventilation des tâches par sexe 
peut impliquer que ni les hommes 
ni les femmes ne possèdent une 
compréhension totale de la chaîne de 
valeur dans son ensemble ainsi que 
des recoupements et interactions 
entre les rôles et responsabilités 
des différents acteurs à des stades 
différents. Dans des communautés 
piscicoles de Sao Tomé-et-Principe, 
par exemple, les hommes capturent 

les poissons et entretiennent le 
matériel et les bateaux de pêche. 
Les femmes achètent la capture 
directement auprès des pêcheurs. 
Elles transportent et commercialisent 
la capture et, dans certains cas, 
la transforment en poisson séché 
ou salé. Dans certains cas, la 
répartition du travail par sexe peut 
s’avérer harmonieuse et aboutir à 
un bon produit. Dans d’autres, si 
les hommes et les femmes ont peu 
de compréhension des exigences 
de la phase suivante dans la 
chaîne, des pertes progressives de 
qualité et de quantité du produit 
le long de la chaîne donneront un 
produit relativement médiocre. Les 
interventions visant à ajouter de la 
valeur à travers la transformation 
et la commercialisation doivent 
envisager des moyens d’accroître la 
compréhension entre les acteurs de 
la chaîne, identifier quel sexe peut 
tirer quel avantage à quelle phase, 
et déterminer si les femmes peuvent 
être intégrées à ces activités qui 
ajoutent le maximum de valeur.

4.3. Genre et 
dynamique des actifs 
dans des chaînes de 
valeur spécifiques42

L´industrie de la fleur en Amérique 
latine 
En Colombie, par exemple, 
Friedemann-Sanchez43 constate 
que les femmes assurent 64 pour 
cent de la main-d’œuvre produisant 
directement des fleurs coupées 
pour l´exportation et estime que ce 
type d’activité agroindustrielle est 
un travail qualifié, alors que d’autres 
pensent qu’il s’agit d’un travail non 
qualifié (Meier, 1999). Des femmes 
ont des fonctions de supervision 
parmi toutes celles participant 
directement aux activités de 
culture, mais la part des femmes est 

nettement moins importante dans les 
postes de gestion et d’encadrement 
d’autres sous-secteurs. De son côté, 
Fontana (2003) note que dans les 
secteurs produisant principalement 
pour les marchés d’exportation, les 
femmes sont d’habitude remplacées 
par des hommes à mesure que les 
profits augmentent. 

À la fin des années 1980, l’arrivée 
de l´industrie de la fleur dans la 
ville équatorienne de Cayambe 
(en combinaison avec d’autres 
facteurs intéressant les ménages et 
les individus) a modifié de manière 
surprenante l’emploi du temps 
des habitants. Le temps total de 
travail des femmes – que celui-
ci soit rémunéré ou non – n’a pas 
augmenté, contrairement à ce que 
soutenaient certains, qui craignaient 
que les femmes ne soient écrasées 
de travail, du fait du développement 
des exportations agricoles. En 
fait, l’effet le plus évident du 
développement de ce secteur a été 
la participation accrue des hommes 
aux tâches ménagères. En revanche, 
à Cotocachi, en Équateur, les femmes 
n’étaient pas prêtes à déménager 
ni à se déplacer chaque matin pour 
aller travailler dans l´industrie de la 
fleur, malgré les salaires plus élevés 
qui étaient proposés. Les femmes ont 
en effet estimé que l’industrie de la 
fleur n’était pas une option valable 
pour elles, car leur mari ne leur 
permettrait pas de travailler, ou alors 
ce travail aurait un effet négatif sur 
les relations au sein de la famille.

La croissance des filières modernes 
d’approvisionnement en produits 
horticoles au Sénégal
Le secteur horticole a été associé 
à des effets bénéfiques directs sur 
les femmes rurales et réduisait les 
inégalités hommes-femmes dans les 
zones rurales (Maertens et Swinnen, 
2009). Cette étude a également 
noté que les femmes avaient intérêt 
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à avoir un emploi dans de grandes 
exploitations de production ou 
dans de grandes installations de 
transformation agro-industrielle, 
plutôt qu’un emploi dans l’agriculture 
sous contrat, à faible échelle, pour 
la production de produits à haute 
valeur marchande, car dans ce 
dernier cas, il s’agissait souvent de 
travail non rémunéré, pour le compte 
de leur famille.

Les chaînes de valeur des produits 
laitiers au Mozambique
La productivité comme la 
consommation sont faibles dans 
le secteur des produits laitiers au 
Mozambique. Dans la province de 
Manica, l’agriculture est la principale 
activité génératrice de revenus 
des ménages, et les recettes issues 
des ventes de produits laitiers et 
de viande constituent la deuxième 
principale source de revenus des 
ménages ruraux après la vente des 
cultures. Le bétail, principalement 
composé de petits animaux comme 
les poules ou les cochons, s’est 
avéré contribuer à 74 pour cent 
de la valeur du portefeuille d’actifs 
des femmes. Les hommes sont 
également actifs dans le secteur des 
produits laitiers, mais les femmes 
fournissent la majeure partie du 
travail, consacrant 53 pour cent de 
leur temps aux soins quotidiens des 
vaches laitières, notamment la traite 
et la vente de lait. Malgré leur haut 
degré d’implication dans l’agriculture, 
les Mozambicaines sont limitées 
dans leur contrôle et leur accès 
aux liquidités ménagères, à la terre 
et aux cultures, et donc dans leur 
capacité à répondre aux exigences 
minimales pour la production laitière. 
Le bétail est généralement considéré 
comme l’apanage des hommes, sauf 
lorsque les femmes sont à la tête des 
ménages. 

Hommes et femmes ont des 
responsabilités différentes dans 
les soins et la gestion des animaux 

ainsi que dans la production et la 
commercialisation du lait. Il est 
d’usage que les hommes préparent 
des parcelles à cultures fourragères 
et zones de pâturages, construisent 
des enclos pour leurs bêtes, coupent 
l’herbe pour les fourrages, achètent 
des rations supplémentaires, 
nettoient les pis des vaches, 
apportent le lait aux centres de 
collecte, et signalent les vaches 
malades aux techniciens vétérinaires. 
D’ordinaire, les femmes nourrissent et 
abreuvent les vaches, collectent les 
fourrages, effectuent des réparations 
mineures sur les enclos des bestiaux, 
vendent le lait dans des marchés 
locaux, et soignent la robe des 
vaches (par exemple, en enlevant les 
tiques). Hommes et femmes peuvent 
nettoyer les enclos ou changer l’eau 
souillée. Certaines femmes à la tête 
des ménages emploient des ouvriers 
pour effectuer ce travail. 

C’est aux hommes que revient la 
décision définitive pour la majorité 
des questions liées au bétail ou 
aux produits laitiers. Par exemple, 
sur l’utilisation des intrants, les 
pratiques de production employées, 
les technologies adoptées, la 
participation à des formations, 
l’adhésion à une coopérative 
ou à une association, ou encore 
l’enregistrement pour la répartition 
des vaches. Les femmes étaient 
souvent consultées, mais n’avaient 
pas le dernier mot. 

Les chaînes de valeur de 
l’horticulture au Burkina Faso et en 
Ouganda
La création et la formalisation de 
chaînes de valeur ont lieu au Burkina 
Faso, mais les fruits et légumes 
continuent à être commercialisés en 
petites quantités, généralement par 
le biais de marchés locaux. L’étude 
de référence de 2010 a démontré 
que l’agriculture était la principale 
source de revenus de la population 
étudiée, les productions les plus 

courantes étant le sorgho, le millet et 
les haricots (Behrman et coll. 2011). 
En général, les ménages cultivent de 
nombreuses parcelles familiales, mais 
se heurtent à des contraintes quant à 
la disponibilité d’eau et d’intrants qui 
« limitent le potentiel de production 
des ménages et restreignent à la 
fois la disponibilité des aliments et 
la diversité alimentaire des ménages 
» (Behrman et coll. 2011, 30). À 
Fada N’Gourma, les hommes sont 
généralement responsables de 
l’achat et de la vente de bétail de 
haute valeur comme les chèvres, 
tandis que les femmes cultivent, 
récoltent et préparent les aliments, 
collectent de l’eau et du bois de 
chauffage, et s’occupent des enfants. 

Les hommes cultivent de plus 
grandes surfaces de terres que les 
femmes, mais ces dernières labourent 
en moyenne une parcelle de plus 
que les hommes. La production 
sur les parcelles des hommes est 
environ six fois supérieure à celle 
sur les parcelles des femmes, ce qui 
peut refléter une application plus 
intense d’engrais et de fumier. Les 
hommes détiennent aussi davantage 
de petits animaux et de grands 
bestiaux que les femmes, aussi bien 
en termes de valeur qu’en nombre 
d’animaux. Les hommes possèdent 
plus d’équipements agricoles, et 
les femmes des plus durables. 
Même si, globalement, les hommes 
possédaient moins d’actifs ménagers 
que les femmes, leur valeur était 
significativement supérieure à celle 
des actifs détenus par les femmes 
(Behrman et coll. 2011). 

Le cacao en Côte d’Ivoire44

Soutenant les sources de revenus 
d’environ 3,6 millions de personnes 
en Côte d’Ivoire, le cacao compte 
parmi les principaux apports en 
devises étrangères du pays. Les 
femmes détiennent 25 pour cent des 
plantations de cacao et constituent 
environ 68 pour cent de la main-
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d'œuvre. Néanmoins, en raison de 
leur taux relativement faible de 
possession de plantations, elles 
exercent très peu de contrôle sur les 
recettes qu’elles génèrent et sont 
pour la plupart non rémunérées pour 
leur travail.

Les femmes rencontrent trois 
obstacles majeurs dans la culture du 
cacao en Côte d’Ivoire :

-  la majorité des femmes actives 
dans la production de cacao 
ne sont pas propriétaires des 
plantations, mais travaillent plutôt 
dans des exploitations familiales 
où elles sont généralement 
non rémunérées, les cultures 
commerciales comme le cacao 
étant traditionnellement sous 
l’égide de leur époux ;

-  dans le processus de 
transformation et de production 
primaire, la majorité des femmes 
sont exclues de coopératives et 
des avantages liés, l’adhésion 
à des coopératives requérant 
généralement la propriété des 
terres ; et

-  enfin, la large exclusion des 
femmes dans les activités 
d’agrégation, de commerce 
et de transport ainsi que leur 
sous-représentation en tant 
qu’intermédiaires les empêchent 
de poursuivre les démarches en 
aval en ventes.

Voici des exemples de possibilités 
d’accroître les revenus en Côte 
d’Ivoire à travers la chaîne de valeur 
du cacao :

-  développer et contribuer à 
la promotion d’entreprises 
agro-industrielles détenues 
par des femmes le long de la 
chaîne de valeur, en particulier 
lorsque les femmes sont déjà 
impliquées, mais ne sont pas 

suffisamment soutenues sur le 
plan entrepreneurial ;

-  aider les femmes entrepreneurs à 
créer des produits de chocolat et 
de cacao pouvant être étiquetés 
comme provenant de chaînes de 
valeur dirigées par des femmes 
et commercialisés pour cibler des 
marchés de niche, et s’appuyer 
sur la production actuelle de 
chocolat artisanal en Côte 
d’Ivoire ; et

-  étendre les programmes 
coopératifs ouverts aux femmes 
susceptibles d’aider celles-ci 
à accroître leur productivité 
et à les établir en tant que 
copropriétaires.

Le café en Éthiopie45

L’Éthiopie est le plus grand 
producteur d’Afrique : le café 
procure des sources de revenus à 
4,5 à 5,0 millions de personnes. Les 
femmes constituent 75 pour cent 
de la main-d'œuvre de l’industrie 
du café, mais ne contrôlent que 
43 pour cent du revenu. Cette 
situation est due au fait qu’elles ne 
reçoivent qu’environ 20 pour cent 
du revenu de petites parcelles dont 
elles ne sont pas propriétaires, et 
occupent généralement des postes 
peu rémunérés situés à un niveau 
inférieur de la chaîne de valeur.

Les femmes actives dans le secteur 
du café en Éthiopie rencontrent trois 
obstacles majeurs qui réduisent leurs 
revenus :

-  une grande partie de la mouture 
humide (qui rapporte un prix 25 
pour cent plus élevé que le café 
sec) passe par des coopératives. 
Comme relativement peu de 
caféicultrices sont membres de 
coopératives, elles passent à côté 
d’opportunités de stimuler la 
valeur de leur production ;

-  l’Ethiopia Commodity Exchange 
(ECX) ne permet pas de remonter 
jusqu’aux producteurs d’origine ; 
le café cultivé par des femmes 
ne peut donc pas atteindre le 
prix supérieur que les marchés 
spécialisés sont prêts à payer, à 
moins qu’il ne soit commercialisé 
en tant que tel par le biais d’une 
union coopérative et vendu 
directement à un acquéreur 
international ; et

-  les femmes ne disposent pas de 
la formation commerciale, de liens 
avec d’autres acteurs de la chaîne 
de valeur et du financement pour 
lancer des activités parce qu’elles 
ne possèdent pas de terres.

Trois opportunités offertes aux 
femmes actives dans la production 
de café en Éthiopie sont identifiées :

-  l’extension de programmes 
coopératifs ouverts aux femmes 
susceptibles d’aider celles-ci à 
accroître leurs revenus et leur 
productivité, et à les établir en 
tant que copropriétaires ;

-  la création des marques de café 
spécialisé cultivé par des femmes 
pour atteindre les prix haut de 
gamme ; et

-  la création de grandes entreprises 
de transformation du café 
détenues par des femmes dans 
des activités générant une haute 
valeur.

Le manioc au Nigeria46 
Le Nigeria est le plus grand 
producteur au monde : en 2013, il 
assurait environ 20 pour cent de 
la production totale de manioc, 
mais moins de 1 pour cent des 
exportations. La production africaine 
dépend essentiellement de petits 
agriculteurs. La transformation 
passe aussi généralement par des 
opérateurs à petite échelle. Il existe 
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des opportunités significatives 
d’accroître la rentabilité à travers une 
amélioration de la transformation 
et de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, et une 
extension des exportations. Le 
Nigeria compte 6 millions de petits 
exploitants de manioc. Les femmes 
constituent 25 pour cent de ce 
chiffre, mais ne perçoivent que 17 
pour cent du revenu, principalement 
en raison de leur plus faible 
productivité. La majeure partie de 
la production commerciale et de 
la transformation est détenue par 
les hommes, tandis que les femmes 
dominent la transformation à petite 
échelle.

Les productrices et transformatrices 
de manioc se heurtent à un certain 
nombre d’obstacles :

-  les petites exploitantes ont 
tendance à être 25 à 30 pour 
cent moins productives que 
les hommes. Elles emploient 
moins d’engrais par hectare que 
les hommes, elles bénéficient 
moins de formation en pratiques 
agronomiques et elles sont 
chargées des corvées ménagères, 
ce qui réduit le temps disponible 
pour l’exploitation ;

-  les femmes, dont 90 pour cent 
sont des transformatrices à petite 
échelle, n’ont pas suffisamment 
accès aux sources d’électricité 
fiables ainsi qu’à des capitaux 
pour acheter des équipements 
de transformation efficaces et 
modernes ; et

-  il se peut que les transformatrices 
commerciales produisent moins 
en raison des fonds de roulement 
limités pour la gestion de leurs 
opérations.

Il existe trois opportunités principales 
pour les femmes dans la chaîne de 
valeur du manioc au Nigeria :

-  l’accroissement des revenus 
des petites exploitantes par 
l’amélioration de la productivité 
et l’établissement de liens avec 
des transformateurs industriels à 
grande échelle ;

-  l’augmentation des revenus des 
transformatrices par la fourniture 
de fonds et de formation ; et

-  le développement d’usines de 
traitement commercial à grande 
échelle détenues par des femmes, 
avec pour résultat des produits de 
manioc industriels à haute valeur 
ajoutée.

Trois thèmes transversaux se 
profilent à travers les quatre sous-
secteurs :

-  l’accroissement du nombre de 
femmes entrepreneurs dans 
l’agro-industrie à grande échelle 
par la formation, la fourniture 
d’accès au financement et 
l’amélioration des liens avec le 
marché ;

-  l’augmentation des revenus par 
l’amélioration de la productivité et 
de la formation des femmes dans 
des compétences commerciales 
fondamentales, et l’assurance que 
les femmes obtiennent une plus 
grande part des recettes générées 
par leur travail ; et

-  l’accès accru à des marchés de 
niche par la production et la 
commercialisation de produits 
issus de chaînes de valeur dirigées 
par des femmes.



23

Les femmes entrepreneurs : des acteurs clés dans le 
développement de l’agro-industrie dans les pays ACP

5. L’accès limité au financement et aux  
services commerciaux : un obstacle majeur  
au développement économique des femmes47 
  
5.1. L’accès au 
financement : un 
élément clé pour les 
femmes entrepreneurs
L’amélioration de l’accès des femmes 
à la microfinance peut contribuer 
au mieux-être du ménage. Un tel 
scénario s’explique en partie par 
l’autonomisation économique, mais 
peut se concrétiser même lorsque les 
femmes ont recours aux services de 
microfinance pour le compte d’autres 
membres du ménage, par exemple 
le mari ou ses enfants. Même 
lorsqu’elles n’ont pas directement des 
activités génératrices de revenus, les 
possibilités de crédit ou d’épargne 
offertes aux ménages par leur 
entremise peuvent leur permettre de 
participer plus activement à la prise 
des décisions familiales, de réduire 
leur vulnérabilité et celle du ménage, 
et d’augmenter les investissements 
dans le bien-être familial. 

Une plus grande participation des 
femmes aux activités économiques 
et aux décisions du ménage peut 
accroître l’autonomisation sociale 
et politique. La plupart des femmes 
sont désireuses de contribuer 
davantage au bien-être du ménage. 
Et lorsqu’elles en ont la possibilité, 
leur confiance en elle et leur estime 
de soi sont renforcées.

Enfin, l’autonomisation économique 
des femmes au niveau individuel 
peut avoir d’importantes 
répercussions au niveau global en 
faisant ressortir leur rôle de vecteur 
de croissance économique et en 

leur permettant d’exercer une plus 
grande influence sur les décideurs en 
tant qu’acteurs économiques.48 

L’accès au financement est souvent 
cité comme un obstacle majeur à la 
croissance des entreprises détenues 
par des femmes. Les femmes ont 
moins accès à des services bancaires 
de base tels que des comptes 
courants et des comptes d’épargne. 
En Tunisie, par exemple, 76 pour 
cent des femmes propriétaires 
d’entreprise ont demandé un crédit 
bancaire, mais seulement 47 pour 
cent d’entre elles l’ont obtenu. En 
Amérique latine et aux Caraïbes, les 
femmes entrepreneurs sont souvent 

tenues de fournir une garantie 
nettement plus significative que 
les hommes. Par conséquent, bon 
nombre de femmes entrepreneurs 
comptent sur leurs propres 
épargnes, des prêts émanant de 
la famille ou d’amis ou encore des 
microcrédits pour financer leurs 
besoins commerciaux. Cependant, 
la petite taille et la courte durée des 
microcrédits ne permettent pas aux 
femmes emprunteuses de réaliser 
des investissements à long terme 
dans leur entreprise.

De nombreuses études ont 
démontré que l’amélioration de 
l’accès direct des femmes aux 
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ressources financières entraînait des 
investissements plus élevés dans 
le capital humain (santé infantile, 
nutrition, éducation).

Il a été démontré que les marchés 
de crédit n’étaient pas neutres en 
termes de genre. Des barrières 
juridiques et des normes culturelles 
empêchent parfois les femmes d’être 
titulaires de comptes bancaires ou 
de conclure des contrats financiers 
à part entière. Les femmes exercent 
généralement moins de contrôle 
sur les types d’immobilisations 
habituellement nécessaires à titre 
de garantie pour des prêts. Souvent, 
la discrimination institutionnelle par 
des organismes de crédit privés 
et publics soit écarte les femmes 
du marché soit leur accorde des 
prêts moindres que ceux octroyés 
aux hommes pour des activités 
similaires49.

La capacité d’obtention de crédit 
est essentielle pour les femmes 

entrepreneurs tandis que, de manière 
plus générale, l’accès à un compte 
d’épargne contribue à encourager les 
économies et la croissance. 

Les institutions financières 
peuvent hésiter à étendre le crédit 
aux femmes parce que celles-ci 
pourraient avoir moins d’expérience 
professionnelle/commerciale, et 
également parce que les entreprises 
dirigées par des femmes sont 
souvent concentrées dans des 
secteurs de faible croissance. Les 
femmes peuvent parfois rencontrer 
de plus grandes difficultés que 
les hommes à accéder au crédit 
en raison de la limitation, dans de 
nombreux pays, de l’accès des 
femmes aux biens mobiliers et 
immobiliers soit par la loi soit par des 
pratiques sociales et coutumières, 
leur laissant très peu d’actifs. De plus, 
les choix quant à la façon dont une 
femme peut disposer de ses revenus 
et actifs peuvent être décidés 
par l’homme à la tête du ménage, 

nomination soit par tradition soit, 
dans certains pays, par la loi. Les 
normes évoluent progressivement 
tandis que les femmes gagnent 
en pouvoir décisionnel au sein de 
la famille, en partie grâce à leur 
participation économique croissante 
et à leur capacité de contribution 
financière correspondante.

Il n’existe pas de données globales 
ventilées par sexe par rapport aux 
services financiers. La plupart des 
indicateurs financiers dans l’Index 
sont par conséquent basés sur 
l’incidence disproportionnellement 
positive qu’ils exercent sur la 
capacité des femmes à accéder aux 
services financiers. Des améliorations 
des conditions nationales mesurées 
par ces indicateurs auraient une 
incidence positive sur l’emploi 
des femmes et leurs opportunités 
commerciales. 

Peu de banques opèrent en milieu 
rural. Bien que les institutions 
financières aient augmenté l’accès 
au microfinancement dans de 
nombreux pays, les prêts sont 
rarement suffisamment importants 
pour permettre une croissance 
significative des entreprises. Les 
femmes entrepreneurs, en particulier 
en milieu rural, rencontrent souvent 
des difficultés pour accéder à des 
produits et services financiers 
pertinents en raison d’une absence 
de produits appropriés, d’un manque 
d’information, de compréhension de 
leurs besoins et de garantie.

Des barrières juridiques 
et réglementaires 
disproportionnellement élevées 
peuvent aussi exercer une incidence 
profonde sur la capacité des femmes 
à gérer des affaires plus solides, 
plus viables. Seules 38 économies 
sur les 141 couvertes dans la base de 
données Women, Business and the 
Law décrivent une égalité de droits 
des femmes et des hommes dans des 
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domaines clés tels que l’ouverture 
d’un compte bancaire, l’obtention 
d’un emploi sans l’autorisation de 
l’époux, ainsi que la détention et 
la gestion de biens. En Amérique 
latine et aux Caraïbes, les femmes 
se sentent plus vulnérables à l’égard 
d’agents corrompus et signalent des 
difficultés à comprendre les règles 
et réglementations qui régissent 
l’enregistrement des entreprises.50

Augmenter l’accès des femmes 
aux services de microfinance 
peut entraîner leur autonomisation 
économique. Les rôles des femmes 
dans la gestion financière des 
ménages peuvent s’améliorer, 
leur permettant dans certains 
cas d’accéder à des sommes 
significatives à part entière pour 
la première fois. Les femmes 
pourraient alors lancer leurs propres 
activités économiques, investir 
davantage dans des activités 
existantes, acquérir des actifs et 
élever leur statut dans des activités 
économiques ménagères par leur 
apport en capital visible.

Néanmoins, la petite taille et la 
courte durée des microcrédits 
rendent cette source de financement 
plus utile à la fourniture de fonds 
de roulement et à la gestion 
de contraintes de liquidités, 
mais inadaptée au soutien 
d’investissements à plus long terme.

Malgré certaines avancées, l’accès 
des femmes à la microfinance 
reste inéquitable. Les statistiques 
sur le nombre de clients ou de 
membres, même ventilées par sexe, 
en disent très peu sur la qualité des 
services accessibles aux femmes 
comparativement à ceux destinés 
aux hommes.

Les obstacles juridiques à l’accès  
au financement
Les obstacles juridiques dans le 
domaine du droit familial et de 

l’héritage peuvent déterminer 
la capacité d’une femme à être 
propriétaire et à accéder à une 
garantie de financement 

L’environnement institutionnel et 
juridique est essentiel à la croissance 
des entreprises détenues par des 
femmes. Des lois réglementant la 
sphère privée – en particulier celles 
concernant le mariage, l’héritage et 
la propriété foncière – peuvent barrer 
l’accès des femmes à des actifs, 
pouvant servir de garantie pour un 
prêt. Selon la base de données sur 
l’autonomisation économique et 
juridique des femmes en Afrique 
(LEED), seuls huit pays prévoient des 
dispositions pour conférer le droit 
de propriété aux femmes. Tandis 
que le fossé entre les hommes et 
les femmes dans le domaine de 
l’éducation a tendance à se combler 
avec le développement, il n’en va 
pas de même pour les disparités 
en matière de droits juridiques. Les 
pays à moyen revenu sont aussi 
susceptibles que ceux à bas revenu 
de définir les hommes comme chef 
du ménage, de conférer au mari le 
droit de choisir le domicile conjugal 
ou de refuser aux femmes la capacité 
de posséder des actifs en leur propre 
nom. 

Les femmes perçoivent généralement 
des crédits de montants plus faibles, 
élément ne pouvant entièrement 
se justifier par des facteurs de 
demande. Certaines femmes ont 
des idées d’activités extrêmement 
bonnes qui exigent des prêts plus 
conséquents, mais se heurtent à 
une discrimination pour l’accès à de 
tels crédits, avec pour résultat des 
entreprises qui s’effondrent parce 
que les entrepreneuses sont forcées 
d’acheter des équipements ou des 
matériaux de qualité inférieure. La 
plupart des programmes accessibles 
aux femmes ne leur donnent pas de 
prêts suffisants pour l’acquisition 
d’actifs tels que des terres et le 

logement. Beaucoup nécessitent 
des actifs à titre de garantie ou la 
signature d’un « garant de sexe 
masculin ». 

Familiariser les femmes avec le 
domaine financier
Il importe que les institutions 
financières, mais aussi les autorités 
gouvernementales et les ONG, 
proposent des formations de base 
en matière financière pour que 
les femmes soient en mesure de 
comparer les produits offerts et 
de prendre des décisions, en toute 
connaissance de cause, quant aux 
caractéristiques et aux conditions 
entourant les produits disponibles.51 
On pourrait, à cette fin, entreprendre 
de diffuser des supports 
d’information et de promotion 
dans des lieux ou à travers des 
canaux accessibles aux femmes, ou 
encore simplifier les procédures de 
candidature et les adapter au degré 
d’alphabétisation et d’aptitude au 
calcul de la population féminine ; on 
pourrait enfin simplifier les contrats 
d’assurance et en communiquer les 
conditions en employant un langage 
et des exemples aisément compris 
par les femmes ayant atteint un 
degré moindre d’alphabétisation.

 
5.2. Initiatives en 
faveur de l’accès 
des femmes au 
financement

Tanzanie – Programme de 
financement destiné aux femmes 
entrepreneurs (Eximbank & SFI) 
En Tanzanie, Eximbank a lancé son 
Programme de financement destiné 
aux femmes entrepreneurs en 2007 
en vue de fournir des lignes de crédit 
aux femmes entrepreneurs gérant 
des entreprises de taille moyenne. 
Afin de répondre aux besoins des 
femmes entrepreneurs ne disposant 
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d’aucune garantie pour accéder 
au financement nécessaire à leur 
entreprise, Eximbank propose une 
approche innovante en permettant 
aux entrepreneuses de recourir à des 
contrats avec des sociétés réputées 
à titre de garantie pour leur prêt. 
La taille moyenne des contrats est 
de 160 000 $. La SFI a fourni une 
ligne de crédit de 5 millions $ pour 
financer le programme et l'Agence 
canadienne de développement 
international a contribué au 
financement des services de conseil 
aux entreprises. En outre, avec l’aide 
de la SFI, Eximbank a également 
conclu un partenariat avec Sero 
Lease and Finance, société de 
microleasing établie en Tanzanie, 
pour aider les femmes à passer de 
la microfinance au secteur bancaire 
structuré, en facilitant le transfert des 
bons antécédents d’emprunteuses 
en matière de crédit d’institutions 
de microfinancement à des banques 
commerciales. Également connu 
sous l’appellation de coopérative 
d’épargne et de crédit « Tumaini 
», ce programme a reçu 1 million 
$ d’engagement de la SFI pour 
cibler 30 000 femmes. Les femmes 
bénéficient d’une formation en 
services bancaires tels que le 
processus de demande de crédit 
ainsi qu’en planification et gestion 
des affaires.

Nigeria – Programme 
d’autonomisation des femmes 
(Société financière internationale & 
Access Bank du Nigeria) 
Afin de soutenir les aspirantes 
femmes entrepreneurs à lancer leur 
activité et les femmes entrepreneurs 
existantes à développer leurs 
activités, l’Access Bank du 
Nigeria a lancé le Programme 
d’autonomisation des femmes, 
qui fournit un financement, une 
planification des capacités, une mise 
en réseau, des services de conseil 
ainsi qu’un soutien du marché aux 
femmes entrepreneurs. Celles-ci 

ont également pu recourir à des 
formes de garantie alternatives 
pour l’obtention d’un financement 
comme des débentures, des factures 
de ventes et des bijoux. Depuis la 
mise en œuvre du programme, 680 
femmes ont reçu une formation 
et 37 millions $ ont été prêtés à 
550 femmes entrepreneurs, avec 
seulement 1 pour cent de prêts non 
productifs. En outre, l’Access Bank 
a ouvert environ 1 600 comptes 
de dépôt, avec pour résultat une 
augmentation de 10 millions $ de 
dépôts.

Papouasie-Nouvelle-Guinée – Projet 
pour le renforcement de l’accès des 
petites et moyennes entreprises au 
crédit (Banque mondiale) 
Le Projet pour le renforcement de 
l’accès des petites et moyennes 
entreprises au crédit entend accroître 
le flux de crédit vers le secteur des 
PME, en particulier celles détenues 
par des femmes. Le projet soutient 
l’établissement d’un mécanisme de 
partage de risques afin de garantir 
que les institutions financières 
participantes génèrent des prêts, 
des prises de participation et des 
crédits-bails à destination des 
PME. Les institutions financières 
participantes bénéficieront d’une 
assistance technique pour créer des 
produits destinés aux PME. En outre, 
le projet développera un programme 
de formation mettant en exergue 
des compétences fondamentales 
en alphabétisation financière, 
comme la gestion des liquidités, 
la planification des affaires, ainsi 
que des compétences en matière 
de commercialisation, incluant le 
mentorat et le coaching en vue du 
développement de la capacité des 
PME. La formation ciblera des PME 
qui recevront des fonds d’institutions 
financières participant au mécanisme 
de partage de risques. 

Le cadre de suivi du projet comprend 
la collecte de données sur des 

PME détenues par des femmes, 
notamment les prêts et la formation 
reçus, qui serviront lors d’une 
évaluation des retombées du projet 
pour les femmes entrepreneurs.

Togo – Projet de développement du 
secteur privé (Banque mondiale) 
Afin d’améliorer la création d’emplois, 
le gouvernement togolais a lancé des 
initiatives visant le développement 
des capacités entrepreneuriales des 
PME, en particulier celles détenues 
par des femmes. En partenariat 
avec la Banque mondiale, le 
gouvernement togolais a signé une 
subvention de 13 millions $ pour 
mettre en œuvre le Projet d’appui du 
développement du secteur privé afin 
d’améliorer le climat d’investissement 
au profit de traditionnelles 
microentreprises et PME informelles. 
Le projet se compose de trois 
éléments : des réformes du climat 
d’investissement ; le développement 
de capacités entrepreneuriales ; et le 
développement d’une nouvelle Zone 
libre.

Un objectif majeur du projet est la 
réforme de l’actuelle infrastructure 
d’investissement par la mise en 
œuvre et le soutien d’un guichet 
unique pour l’enregistrement d’une 
société et la simplification du 
processus d’émission et du transfert 
de titres fonciers. Le résultat attendu 
est une baisse du nombre de jours 
nécessaires à l’enregistrement 
d’une entreprise et d’un bien, ce 
qui améliore à son tour l’accès au 
financement émanant d’institutions 
officielles. En outre, le projet mettra 
en œuvre des Licensed Management 
Centers pour aider les PME dans 
le processus de formalisation 
à prix raisonnables. Le projet 
fournira également une formation 
commerciale ciblée et pratique, 
couplée à des subventions de 
contrepartie et un mentorat pour les 
entreprises informelles. Par le biais 
de cette formation, les participants 
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sont encouragés à demander une 
subvention de contrepartie pour le 
financement d’un projet viable au 
sein de leur entreprise. 

Le projet développera également 
la capacité entrepreneuriale pour 
les micro, petites et moyennes 
entreprises à travers une 
formation commerciale ciblée, des 
subventions de contrepartie et des 
services de mentorat. Le projet 
épaule également les entreprises 
informelles, dont les femmes 
entrepreneurs constituent un large 
pourcentage. Pour ces propriétaires 
d’entreprise, une formation est 
fournie sur des compétences de 
base en comptabilité, en marketing 
et en relations clients, ainsi qu’en 
gestion et négociation. Pour 
compléter la formation, les petites 
entreprises reçoivent également des 
services de mentorat permettant 
aux entrepreneuses de demander 
de l’aide pour la gestion de leurs 
affaires.

Rwanda – 10 000 femmes (Goldman 
Sachs) 
Le projet 10 000 Femmes, une 
initiative de Goldman Sachs lancée 
en 2008, représente un engagement 
de 100 millions $ pour la formation 
des femmes à l’échelle mondiale. Le 
programme appuie des initiatives 
dans 40 pays et compte 80 
partenaires. Pour l’heure, 7 000 
femmes ont bénéficié d’activités du 
programme et 10 000 devraient en 
tirer profit d’ici fin 2013. Au Rwanda, 
le programme 10 000 Femmes est 
mis en œuvre par le gouvernement 
rwandais et la School of Finance and 
Banking, sous la supervision de la 
University of Michigan. À ce jour, cinq 
cohortes composées d’une trentaine 
de femmes chacune ont été formées 
au Rwanda. Les bénéficiaires cibles 
sont des femmes entrepreneurs 
axées sur la croissance, pouvant 
démontrer un besoin financier 

d’assister à un programme éducatif 
basé sur les affaires. 

L’offre de formation se compose de 
neuf modules couvrant une série 
de sujets liés au développement 
des affaires, comme les relations 
publiques, le marketing, le 
management, les ressources 
humaines, les négociations, les plans 
de développement et le service 
clientèle, et bien d’autres encore. 
Ces thèmes sont enseignés sur une 
période de six mois, assortis d’une 
formation de deux à quatre jours par 
semaine. Le programme au Rwanda 
intègre également un concours 
de plans de développement, 
dont les cinq premiers lauréats 
remportent un prix de 1 000 $. Ce 
concours est destiné à rendre le 
programme plus compétitif et à 
motiver davantage les participants. 
Les organisations locales et 
internationales identifient des 
stagiaires, aux côtés d’institutions 
financières. Les stagiaires peuvent 
demander des services ultérieurs à 
l’obtention du certificat, notamment 
une formation complémentaire sur le 
processus de crédit, le mentorat et 
la sensibilisation des maris à l’égalité 
des sexes pour analyser le besoin des 
femmes à utiliser un bien à titre de 
garantie.

Ouganda – Programme Women in 
Business (Development Finance 
Corporation Uganda & SFI) 
En 2007, la banque Development 
Finance Corporation Uganda (DFCU) 
a créé le programme Women in 
Business pour aider les femmes 
propriétaires d’une PME à réaliser la 
croissance en leur fournissant des 
services de gestion d’entreprise, 
d’alphabétisation financière et des 
prêts traditionnels. Afin de relever 
les défis rencontrés en termes de 
garantie par les femmes en Ouganda, 
la DFCU a créé un prêt foncier, 
permettant aux femmes d’acquérir 

un bien pouvant en fin de compte 
servir de garantie en vue d'un futur 
prêt professionnel. En outre, la DFCU 
a créé un club d’investissement qui a 
servi de plan d’épargne, permettant 
aux femmes entrepreneurs de 
mobiliser des fonds en vue de futurs 
investissements professionnels. Les 
fonds récoltés pourraient également 
servir de garantie pour des prêts 
professionnels. Le programme 
introduisait aussi un dispositif de 
crédit à moyen terme : le prêt 
Sociétés coopératives d'épargne 
et de crédit (SACCO). Ce système 
enregistre des associations et 
groupes dont les membres ont 
franchi la phase de lancement 
d’entreprise, mais ne disposent pas 
des sûretés conventionnelles pour 
assurer des prêts professionnels 
individuels et préfèrent emprunter 
par le biais d’une approche collective.

5.3. Développement 
des compétences 
commerciales et 
entrepreneuriales
Les services de développement 
d’affaires ne sont pas facilement 
accessibles dans de nombreuses 
zones rurales à faible densité de 
population. Et lorsqu’elles sont bel et 
bien présentes, les femmes peuvent 
ne pas y avoir accès en raison du 
faible niveau d’alphabétisation, 
d'éducation, des contraintes de 
temps, de coûts ou de mobilité 
ou encore parce que ces services 
ne répondent pas à leurs besoins 
spécifiques. Les femmes s’en voient 
contraintes à dépendre d’amis ou 
de membres de la famille pour des 
décisions de gestion et un autre 
appui de leurs activités.

Le manque de formation, d’éducation 
commerciale et d’expérience en 
gestion d’entreprise, de tenue de 
registre, et de marketing peut 
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limiter la capacité des femmes 
entrepreneurs en milieu rural à 
consolider des entreprises durables.

Les disparités hommes-femmes 
restent présentes dans les 
compétences essentielles 
nécessaires à la gestion d’une 
entreprise réussie.
Tandis que les femmes réalisent 
des progrès majeurs en termes de 
niveaux d’instruction primaire et 
secondaire, il leur manque souvent 
la combinaison d’éducation, de 
compétences professionnelles et 
techniques ainsi que d’expérience 
professionnelle, nécessaire au soutien 
du développement d’activités 
extrêmement productives. Les 
hommes entrepreneurs sont, par 
exemple, plus susceptibles d’avoir 
été employés dans le secteur des 
salariés avant de lancer leur propre 
affaire. Les femmes entrepreneurs 
interrogées dans le cadre du Global 
Entrepreneurship Monitor ont 
déclaré être moins confiantes quant 
au fait de posséder suffisamment 
d’aptitudes pour gérer une entreprise 
et avaient plus tendance à affirmer 
que la peur de l’échec les empêchait 
de lancer leur affaire.

Les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) offrent 
un nombre croissant de nouvelles 
possibilités aux entrepreneurs 
d’accéder à des informations sur 
le marché, communiquer avec les 
clients et fournir un nouveau canal 
pour l’achat et la vente de produits. 
En particulier, l’explosion mondiale 
des technologies mobiles dans de 
nombreux pays en développement 
a entraîné un accès accru et plus 
abordable aux TIC. Néanmoins, 
les femmes rencontrent des 
obstacles pour accéder aux TIC 
en vue de soutenir leurs activités 
entrepreneuriales en raison des 
faibles niveaux d’alphabétisation 
fonctionnelle.

Une étude menée auprès de 
poissonnières et de productrices 
de poissons à Dakar (Sénégal) 
a démontré que l’utilisation de 
téléphones portables a introduit 
des avantages significatifs : une 
réduction du temps passé sur la 
route, les fournisseurs et clients 
pouvant être contactés sans 
nécessiter de déplacement ; une 
amélioration des contacts avec 
les clients, avec pour résultat un 
accroissement de la fidélité client ; 
et surtout, une amélioration de 
l’emploi du temps. L’étude a identifié 
le besoin en une formation accrue 
sur l’utilisation des TIC, étant donné 
que certaines femmes n’étaient pas 
familiarisées avec les SMS et ne les 
utilisaient donc pas.52 
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6. Indicateurs de suivi et d’évaluation  
intégrant la dimension de genre 

Les obstacles à l’autonomisation 
des femmes varient de tristement 
prévisibles à surprenants. Bon 
nombre de personnes sont 
familiarisées avec l’écart des salaires 
entre les hommes et les femmes, ces 
dernières gagnant 10 à 30 pour cent 
moins que les hommes pour le même 
travail. Moins de gens savent que 
les femmes et les filles sont 16 pour 
cent moins susceptibles d’accéder 
aux technologies de l’information 
et de la communication, comme 
les téléphones portables et les 
ordinateurs.

Les Nations unies ont réalisé une 
analyse exhaustive des obstacles 
rencontrés par les femmes et les 
filles, et ont proposé des cibles 
clés pour contribuer à la levée des 
barrières pour l’égalité hommes-
femmes à l’échelle mondiale. Pour 
avancer au regard de ces cibles, 
il importe de reconnaître que 
l’autonomisation des femmes n’est 
pas qu’une question sociale, mais 
revêt également une dimension 
économique.

Les potentielles répercussions 
mondiales de cet objectif soulèvent 
la question suivante : à quel point 
l’économie serait-elle renforcée si 50 
pour cent de la population mondiale 
obtenait un meilleur accès aux 
services financiers, aux salaires plus 
élevés pour investir, à des options 
plus saines et un accès accru à un 
niveau d’instruction supérieur ?

L’amélioration de la collecte et de 
l’analyse de données fiables sur 
les entreprises des femmes rurales 
pour comprendre leurs besoins et 
réalités, et la documentation des 
politiques, notamment la création de 

meilleurs indicateurs, des évaluations 
de programmes/projets, des 
enseignements sur ce qui fonctionne/
ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, 
ainsi que des mécanismes de feed-

back constituent une priorité.

Les activités de suivi et d’évaluation 
qui retracent les différences 
hommes-femmes peuvent contribuer 

Tableau : Indicateurs de suivi et d’évaluation pour la dimension de genre et les marchés agricoles

Indicateur Sources de vérification et outils

Satisfaction des femmes entrepreneures par rapport à leur 
accès aux intrants agricoles, aux formations, au crédit et  
aux marchés, mesurée annuellement

• Groupes de consultation 
• Interviews des parties prenantes

Nombre d’hommes et de femmes impliqués dans le 
développement technologique participatif

• Suivi participatif 
• Dossiers du projet 
• Dossiers de l’organisation de recherche

Participation active des femmes et des hommes aux 
organisations communautaires de producteurs ruraux,  
y compris à des postes à responsabilité

• Titulaires de comptes bancaires 
• Procès-verbaux de l’organisation 
• Interviews de parties prenantes

Participation des femmes et des hommes aux incubateurs de 
petites entreprises

• Dossiers de l’incubateur 
• Dossiers du projet

Nombre de petits exploitants (femmes et hommes) formés 
aux compétences entrepreneuriales et ayant reçu des 
informations sur le marché pour leur permettre de conclure 
des accords d’agriculture sous contrat rentables ou de gérer 
des entreprises

• Dossiers du projet 
• Dossiers de la formation

Nombre de nouvelles entreprises enregistrées par an,  
ventilé par sexe des propriétaires

• Dossiers du registre du commerce

Sexe des agriculteurs ayant conclu des accords 
d’approvisionnement dans le cadre d’agriculture sous contrat

• Dossier de l’exportateur ou du supermarché 
• Enquêtes par sondage

Pourcentage de femmes parmi les agriculteurs impliqués 
dans les systèmes de commercialisation biologique,  
équitable ou certifiés

• Dossiers et normes de l’Organisation du commerce     
   équitable 
• Enquêtes par sondage 
• Interviews de parties prenantes

Pourcentage de propriétaires d’entreprise qui qualifient  
leur activité de « prospère », ventilé par sexe

• Enquêtes par sondage

Changement dans la perception des femmes des niveaux 
de violences ou harcèlement sexuels, ou dans la nécessité 
d’échanger des rapports sexuels contre des produits (du 
poisson, par exemple), telles que ressenties avant et après  
les activités du programme

• Groupes de consultation 
• Interviews de parties prenantes

Différences de salaire et de conditions de travail, le cas 
échéant, entre les femmes et d’autres groupes défavorisés, 
d’une part, et les hommes, d’autre part, pour des postes 
similaires en termes de tâches et de responsabilités

• Études de cas 
• Audits du travail 
•  Système d’information pour la gestion du projet ou 

dossiers administratifs

Changements dans le sexe des commerçants par an • Dossiers des associations de commerçants

Changements dans l’accès aux marchés alimentaires,  
avant et après le développement des infrastructures

• Enquêtes auprès des ménages, avant et après 
• Système d’information pour la gestion du projet

Pourcentage de femmes parmi les vulgarisateurs et le 
personnel du projet

• Dossiers des services gouvernementaux de vulgarisation  
   agricole et de soutien aux entreprises 
• Dossiers du projet

Satisfaction des entrepreneures et des travailleuses quant à 
l’accès aux services de garde d’enfants, mesurée avant  
et après les activités du projet

• Groupes de consultation 
• Interviews des parties prenantes

Âge à la fin de la scolarité, ventilé par sexe • Dossiers scolaires

Pourcentage des femmes et hommes d’affaires de  
la communauté utilisant des ordinateurs et internet,  
et fréquence d’utilisation

• Dossiers du centre informatique/cybercafé 
• Interviews des parties prenantes

Pourcentage des entreprises disposant d’un équipement 
motorisé ou électrique, ventilé par sexe des propriétaires

• Enquêtes par sondage

Changements, sur une période de x années d’activités du 
projet, dans la nutrition, la santé, l’éducation, la vulnérabilité  
à la violence et le bonheur des ménages, ventilé par sexe

• Enquêtes auprès des ménages, avant et après 
• Système d’information pour la gestion du projet 
• Dossiers scolaires

Source : Gender and agricultural markets – Banque mondiale
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à l’ajustement des programmes pour 
réduire les inégalités, et peuvent 
mettre en exergue les problèmes 
et fournir des preuves afin de faire 
pression en faveur de la législation 
sur les droits.

Il est important de pouvoir mesurer 
l’influence des initiatives de 
commercialisation agricole sur les 
bénéficiaires hommes et femmes, 
leur famille et les communautés.

L’un des principaux obstacles 
au suivi des résultats liés à la 
dimension de genre dans des études 
d’évaluation des répercussions est 
souvent l’absence d’un échantillon 
de taille correcte, en particulier 
dans des études transversales.  
Dans une analyse d’études 
ayant évalué les moteurs de 
l’entrepreneuriat, McKenzie et 
Woodruff (2012) ont découvert 
que plusieurs résultats liés à la 
dimension de genre ne démontraient 
pas nécessairement une pertinence 
statistique, une situation en 
grande partie due à la taille de 
l’échantillon. En termes techniques, 
les répercussions ventilées par 
sexe peuvent être déterminées par 
des calculs de puissance inverse, 
qui informeraient un chercheur de 
la plus petite différence possible 
en matière de genre distinctivede 
zéro. Cependant, avec une taille 
d’échantillon appropriée, même 
ces résultats nuls peuvent éclairer 
l’analyse. Par exemple, si une 
stratégie vise une disparité hommes-
femmes documentée, un résultat 
nul pourrait dès lors signifier que 
l’intervention n’a pas concrétisé la 
stratégie. Par ailleurs, si l’intervention 
ne vise pas une disparité entre les 
sexes, le résultat nous dit que les 
hommes et les femmes sont touchés 
de la même manière (Halla et 
Goldstein, 2012). Un autre problème 
d’échantillonnage se pose du fait que 
les femmes entrepreneurs peuvent 
représenter une population rare dans 

un pays. Il s’agit d’une problématique 
clé pour des enquêtes au niveau 
des entreprises et des particuliers, 
mettant l’accent sur l’entrepreneuriat. 
En l’occurrence, les statisticiens 
pourraient envisager des méthodes 
de suréchantillonnage pour accroître 
le nombre d’observations pour les 
entreprises de femmes. Lorsque 
des enquêtes de ménages sont 
menées, les chercheurs ont de plus 
grandes probabilités d’obtenir un 
nombre d’observations adéquat 
pour les entreprises dirigées par 
des hommes et des femmes si 
tous les membres du ménage sont 
invités à participer. Cependant, les 
échantillons de ménages peuvent 
ne pas être représentatifs de la 
population des sociétés, et les 
résultats ne peuvent donc pas être 
généralisés à l’ensemble des types de 
sociétés impliqués dans l’économie. 
En résumé, la taille d’échantillon 
est importante pour formuler des 
déclarations sur les répercussions 
ventilées par sexe avec certitude ; 
toutefois, les chercheurs doivent 
se montrer prudents quant à la 
généralisation des résultats pour les 
populations représentatives. 

6.1. Conduite d’une 
analyse de chaîne  
de valeur ventilée  
par sexe
Une analyse de chaîne de valeur 
implique une étude de marché, 
une cartographie de la chaîne et 
une analyse des parties prenantes, 
l’identification des obstacles et 
opportunités pour la chaîne de 
valeur, ainsi que le développement 
d’une stratégie et d’un plan 
d’action. Si une chaîne de valeur 
est analysée avec pour objectif une 
compréhension ventilée par sexe, 
l’étude de marché peut servir à 
identifier les niches actuelles dans 
lesquelles les femmes sont fortes, 
ainsi que celles potentielles dans 

lesquelles les femmes pourraient être 
concurrentielles. En développant 
des chaînes de valeur, en particulier 
dans les régions les plus pauvres 
et les plus marginalisées, il se peut 
qu’il faille élaborer l’intégralité des 
liens d’une chaîne de valeur. Des 
partenariats devront être forgés et 
un développement des capacités 
considérable devra être entrepris. 
D’autres chaînes peuvent être 
ancestrales, et les chances qu’elles 
offrent devront être reconnues et 
saisies. Une analyse de la chaîne et 
des parties prenantes intégrant la 
dimension de genre doit comprendre 
la position relative des femmes 
se trouvant déjà dans la chaîne, 
y compris les nœuds au niveau 
desquels elles sont les principaux 
acteurs et ceux où elles sont des 
acteurs au même titre que les 
hommes.

De nombreux outils de recherche 
standard pour la cartographie de 
chaînes de valeur peuvent être 
adaptés de façon à tenir compte de 
la dimension de genre ; par exemple, 
un questionnaire sexospécifique 
peut être ajouté à une enquête 
socioéconomique. Dans d’autres 
cas, de nouveaux outils peuvent être 
nécessaires pour saisir les rôles et 
besoins des femmes tout au long 
de la chaîne de valeur ou dans des 
segments en particulier. 

Le calcul de la valeur ajoutée et du 
bénéfice revenant à chaque segment 
de la chaîne de valeur, de même 
que le calcul de l’emploi et de la 
segmentation du travail par sexe 
fourniront les données nécessaires 
à l’élaboration d’interventions 
augmentant les bénéfices absolus 
récoltés par les femmes à chacun des 
nœuds de la chaîne.

La réalisation d’une analyse 
sexospécifique de la chaîne de 
valeur permet une meilleure 
compréhension de la répartition 
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du travail entre les sexes dans 
la production, la transformation 
et la commercialisation, et la 
conception de l’intervention la plus 
appropriée (technologique, humaine, 
financière, axée sur le renforcement 
des capacités…) ainsi que de 
rapports d’intérêt et de pouvoir 
pouvant expliquer des inégalités et 
inefficacités dans la chaîne. 

Une fois que les dimensions de genre 
d’une chaîne de valeur ont été bien 
saisies, qu’une étude de marché 
approfondie a été réalisée, et qu’une 
stratégie et un plan d’action ont 
été développés, l’investissement et 
l’appui peuvent être dirigés vers le 
développement de marchés de façon 
à contribuer à l’égalité des sexes et à 
réduire la pauvreté.

Pérou : cartographie des avancées 
en matière de répartition dans la 
chaîne des artichauts sans épines
La chaîne de valeur pour les 
artichauts sans épines au Pérou 
révèle une segmentation par sexe 
cohérente par poste, type d’activité 
et niveau de participation dans la 
chaîne. Hommes et femmes sont 
rassemblés à des postes différents, 
entreprennent des activités distinctes 
dans les champs et usines de 
traitement, et prestent des heures 
différentes. L’intensité du travail 
des femmes augmente lors de la 
phase de transformation. Environ 
80 % de la main-d'œuvre employée 
dans des activités de transformation 
comme l’épluchage, la coupe et 
l’effeuillage est réalisée par les 
femmes, tandis que les hommes 
sont davantage impliqués dans des 
activités liées à l’exploitation et à 
la maintenance de machines. Des 
disparités hommes-femmes sont 
manifestes tout au long de la chaîne. 
Les femmes actives dans de petites 
et moyennes exploitations reçoivent 
environ 88 % du salaire des hommes. 
Dans les usines de traitement, les 
travailleuses sans travail nettement 

défini couvrent 86 % du salaire 
des hommes et celles titulaires de 
contrats à durée déterminée 93 % du 
salaire des hommes. (USAID 2007)

Exemple de cadre S&E intégrant la 
dimension de genre : le Tanzania 
Virtual Business Incubator 
Mis en œuvre par la Banque 
mondiale en partenariat avec 
l'Association italienne pour les 
femmes au développement (AIDOS) 
et le Tanzania Gatsby Trust (TGT), le 
programme pilote Tanzania Virtual 
Business Incubator (TVBI) a pour 
objectif d’accroître la capacité 
entrepreneuriale et les revenus 
des femmes micro-entrepreneurs 
à travers la distribution d’un 
pack intégré de services de 
développement commercial, 
comprenant une formation en 
gestion d’entreprise, une formation 
en compétences techniques, la 
conception et le développement 
produit, la facilitation de l’accès au 
financement, le coaching/mentorat, 
le conseil aux entreprises, l’assistance 
et la promotion marketing, ainsi que 
le réseautage commercial.
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7. La voie à suivre 

Les études démontrent que 
les femmes peuvent apporter 
d’incroyables contributions aux 
affaires ; or, elles sont généralement 
sous-représentées dans le secteur 
agricole. 

Garantir l’accès et le contrôle des 
femmes sur les actifs agricoles 
et ressources productives est 
essentiel pour atteindre la sécurité 
alimentaire et des sources de revenus 
durables, augmenter la résilience 
face au changement climatique, et 
renforcer l’influence des femmes sur 
la famille et le ménage. De surcroît, 
il est démontré que la croissance 
économique a été plus durable 
en matière de transformation 
structurelle à plus long terme dans 
des pays présentent de plus petites 
disparités hommes-femmes dans 
les domaines de l’éducation et de 
l’emploi. 

Si l’on veut réduire le fossé en 
matière d’accès à la terre et à 
d’autres actifs agricoles, il faut 
s’employer notamment à réformer 
la législation en vigueur de manière 
à garantir l’égalité des droits, mais 
aussi sensibiliser les représentants 
des pouvoirs publics et les dirigeants 
communautaires tout en les rendant 
responsables de l’application 
effective de la loi et d’un effort 
d’habilitation des femmes, qui 
doivent être informées de leurs droits 
et en mesure de les revendiquer.

La réalisation de programmes 
participatifs de développement de 
la recherche et de la technologie, 
ouverts aux hommes comme aux 
femmes, la fourniture de services 
de vulgarisation attentifs aux 
besoins spécifiques des hommes 
et des femmes et le renforcement 
des écoles pratiques d’agriculture 

permettent d’améliorer l’accès des 
femmes aux technologies agricoles.

L’autonomisation des femmes est 
une condition préalable à l’atteinte 
de la croissance inclusive. Les 
rigidités de politiques, institutions, 
programmes et projets qui 
ignorent la dimension de genre 
sont perpétuées par la sous-
représentation des femmes en tant 
que décideurs ou leur participation 
limitée à la politique et aux processus 
de changement institutionnel.53 Des 
programmes et politiques ciblés 
spécifiques aux femmes, intégrant 
une parité hommes-femmes dans 
les initiatives de développement des 
affaires sont nécessaires. Lorsque 
les femmes ont plus d’influence 
et une participation accrue dans 
l’administration publique, les 
ressources publiques sont plus 
susceptibles d’être affectées à des 
investissements dans des priorités de 
développement humain, notamment 
la santé infantile, la nutrition et 
l’accès à l’emploi.

La combinaison d’investissements 
immatériels et matériels est 
essentielle à l’autonomisation 
économique des femmes. Les 
investissements « immatériels » 
englobent le renforcement de 
l’accès et du contrôle des femmes 
sur les ressources productives, le 
développement de la capacité des 
femmes à intégrer des marchés par 
l’amélioration de l’éducation et de 
la formation, et l’assurance qu’un 
plus grand nombre d’agents de 
vulgarisation soient des femmes 
ou puissent mener des analyses 
sexospécifiques. Les investissements 
« matériels » comprennent la 
garantie que l’infrastructure physique 
(dispositifs de transformation et 
de stockage, routes, énergie, TIC, 

marchés) réponde aux besoins des 
femmes.

La législation devrait interdire 
explicitement la discrimination de 
genre et contenir des déclarations 
d’égalité des sexes en lien avec le 
travail indépendant. Lorsque des 
attitudes culturelles à caractère 
discriminatoire prévalent, il 
convient d’adopter des lois d’action 
affirmative fournissant des incitants 
fiscaux et autres aux femmes 
entrepreneurs. Des programmes 
fournissant les services nécessaires 
devraient être développés ; enfin, des 
arrangements institutionnels menant 
à un accès plus égalitaire à ces 
services sont nécessaires.

Il convient d’alléger les processus 
visant à faire des affaires. L’étape la 
plus importante consiste à simplifier 
les procédures d’enregistrement et 
de licence à la lumière des bonnes 
pratiques internationales. Il a été 
démontré que les bénéfices de 
cette action sont considérables 
pour les femmes. En vue d’une 
incidence maximale en matière 
d’équité, des initiatives de réforme 
doivent aborder les exigences en 
matière de licence dans ces secteurs 
de l’économie qui impliquent 
majoritairement des femmes.

Il est nécessaire de collecter des 
statistiques ventilées par sexe et 
de développer des indicateurs 
sexospécifiques pour mesurer les 
répercussions d’arrangements 
commerciaux sur les hommes et les 
femmes.54

Il faut encourager une intégration 
progressive des entreprises de 
femmes rurales dans l’économie 
formelle en identifiant les marchés 
lucratifs au moyen d’une analyse 
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de chaîne de valeur intégrant la 
dimension de genre, et mettre 
à niveau les clusters/secteurs 
afin de soutenir la transition des 
entreprises dirigées par des femmes 
du statut informel au statut formel. 
Le renforcement de la capacité 
des associations d’entrepreneurs 
à évaluer les possibilités et prix du 
marché, avec un accent particulier 
sur de potentiels marchés de 
niche d’exportation ou nationaux 
spécialement adaptés aux femmes 
renforcera la croissance économique 
dans la société. 

À défaut d’accès à un financement 
adéquat et abordable pour 
compléter leurs éducation et 
formation professionnelle, les 
femmes entrepreneurs en devenir ne 
seront pas totalement armées pour 
affronter le marché agro-industriel. 
Comme dans tout autre secteur, 
le financement et le crédit sont 
requis pour former des exploitations 
agricoles viables à chacune des 
phases de développement de 
l’entreprise. Il convient de rendre 
la microfinance accessible pour 
le lancement et la croissance 
des entreprises, tandis que des 
produits-relais sont nécessaires 
pour aborder la problématique 
du « chaînon manquant » : les 
entreprises atteignant un niveau de 
croissance au-delà de la capacité de 
microfinancement. Le financement 
de la chaîne de valeur peut en fin 
de compte aider les entrepreneurs à 
développer des affaires durables.55

Le paysage des TIC en mutation 
offre aux femmes entrepreneurs de 
nouvelles possibilités de renforcer 
leurs activités et leur productivité. 
Par le biais des téléphones portables, 
plateformes électroniques et réseaux, 
de la radio, de la télévision, des 
blogs et d’Internet, les femmes 
entrepreneurs atteignent des clients 
et développent leurs activités 
comme elles n’auraient pas pu le faire 
auparavant. L’exploitation efficace 
des TIC contribue actuellement à 
relever plusieurs défis rencontrés 
par les femmes entrepreneurs 
dans les pays développés et en 
développement.
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Glossaire
Accès : 
La capacité des femmes/hommes à 
utiliser une ressource et à tirer parti 
d’une occasion qui se présente. La 
capacité à utiliser des ressources 
ne signifie pas nécessairement la 
capacité à définir l’usage de ces 
mêmes ressources ou d’en décider, et 
vice-versa.

Action positive : 
Mesures spécifiques qui sont prises 
ou conçues dans les domaines, 
notamment du recrutement, de 
l’embauche et du perfectionnement 
pour éliminer les effets actuels d’une 
discrimination antérieure ou prévenir 
la discrimination.

Approche du développement 
fondée sur les droits : 
Stratégie utilisée par les 
organisations non gouvernementales 
(ONG) pour lutter contre 
la dépendance à l’aide des 
communautés locales en améliorant 
la capacité des gouvernements. 
Cette pratique atténue la distinction 
entre les droits et le développement. 
L’approche vise deux groupes 
intéressés, les détenteurs de droits 
ou les personnes qui ne jouissent pas 
de tous les droits et les détenteurs 
d’obligation ou institutions qui sont 
tenues d’assurer aux détenteurs de 
droits la jouissance de leurs droits. 
L’approche du développement 
fondée sur les droits a pour objet 
de renforcer la capacité des 
détenteurs d’obligation et de rendre 
les détenteurs de droits capables 
d’exercer leur pouvoir.

Analyse de genre : 
Etude des différences existant 
dans les conditions, les besoins, 
les indices de participation, l’accès 
aux ressources, au développement, 
à la prise de décision, etc. – entre 
hommes et femmes en fonction des 
rôles traditionnels attribués.  

Argument économique d’efficacité : 
L’égalité des sexes favorise 
l’efficacité économique en ce que 
la participation des femmes sur le 
plan social et économique stimule 
l’économie et contribue à une 
diminution de la pauvreté ce qui 
prouve que l’égalité des sexes est 
une bonne pratique économique.

Autonomisation des femmes : 
Le processus par lequel les femmes 
accèdent aux capacités qui leur 
permettent de participer activement 
aux décisions importantes pour 
leur propre vie et pour celle de 
leur communauté, sur le plan 
économique, social et politique, et 
par lequel elles développent ces 
capacités.

Capital humain : 
Il s’agit de la qualité de la main-
d’œuvre (les connaissances, 
aptitudes et attitudes de la main-
d’œuvre). Elle peut être améliorée 
par des investissements, l’éducation 
et la formation.

Contrôle : 
La capacité des femmes et des 
hommes à prendre des décisions au 
sujet des ressources et des occasions 
qui se présentent, et à en tirer parti.

Croissance favorable aux pauvres : 
Désigne une croissance qui favorise 
une réduction de la pauvreté. Il 
existe deux définitions principales 
de ce concept. La définition absolue 
prend seulement en considération 
les revenus des pauvres. On peut 
juger à quel point la croissance 
est « favorable aux pauvres » en 
fonction de la vitesse à laquelle les 
revenus des pauvres augmentent 
en moyenne. La définition relative 
compare les changements de revenus 
des pauvres avec les changements 
des revenus de ceux qui ne sont pas 
pauvres. La croissance est « favorable 
aux pauvres » si les revenus des 
pauvres augmentent plus rapidement 
que ceux de la population dans son 
ensemble.

Développement durable : 
Le développement durable associe 
obligatoirement la préservation de 
l’environnement, le progrès social et 
la bonne gouvernance économique, 
mais aussi la perspective genre.

Discrimination : 
Acte intentionnel ou involontaire 
qui a des répercussions négatives 
sur les possibilités d’emploi à 
cause de la race, de la couleur, de 
la religion, du sexe, d’un handicap, 
de la situation matrimoniale ou 
de l’origine nationale, ou d’autres 
facteurs tels que l’âge (au titre de 
lois particulières). 
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L’article premier de la convention 
(n° 111) concernant la discrimination 
énonce :
1.  Aux fins de la présente convention, 

le terme discrimination comprend :

a)  toute distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur la race, 
la couleur, le sexe, la religion, 
l’opinion politique, l’ascendance 
nationale ou l’origine sociale, 
qui a pour effet de détruire ou 
d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou 
de profession;

b)  toute autre distinction, exclusion 
ou préférence ayant pour effet 
de détruire ou d’altérer l’égalité 
de chances ou de traitement en 
matière d’emploi ou de profession, 
qui pourra être spécifiée par 
le Membre intéressé après 
consultation des organisations 
représentatives d’employeurs et 
de travailleurs, s’il en existe, et 
d’autres organismes appropriés.

2.  Les distinctions, exclusions ou 
préférences fondées sur les 
qualifications exigées pour 
un emploi déterminé ne sont 
pas considérées comme des 
discriminations.

3.  Aux fins de la présente convention, 
les mots emploi et profession 
recouvrent l’accès à la formation 
professionnelle, l’accès à l’emploi 
et aux différentes professions, ainsi 
que les conditions d’emploi. »

Discrimination fondée sur le genre : 
Comportement refusant aux 
individus hommes ou femmes, 
l’égalité de traitement à laquelle ils 
aspirent ou ont droit.

Division du travail selon le genre : 
système social où les deux sexes 
jouent chacun une série de rôles qui 
découlent du genre. Cette répartition 
n’est pas basée sur les aptitudes 
mais sur le genre. La division du 
travail selon le genre est l’enjeu 
fondamental des rapports sociaux de 
sexe en vue de légitimer les rapports 
hiérarchiques entre les hommes et 
les femmes

Données désagrégées selon le genre : 
Collecte des données et analyse 
des résultats selon le genre (Par 
ex : données sur le statut social et 
les rôles socio-économiques des 
différents groupes de femmes et 
d’hommes).

Ecart salarial entre hommes et 
femmes : 
différence entre la rémunération 
des hommes et celle des femmes 
résultant de la discrimination et/
ou de la concentration dans des 
professions différentes. Il peut se 
mesurer de différentes manières, et 
notamment par la différence entre 
le revenu moyen des hommes et des 
femmes exprimée en pourcentage du 
revenu des hommes.

Économie informelle : 
L’économie informelle est une 
activité économique qui n’est 
soumise wne imposition ni à une 
surveillance d’un gouvernement, 
et qui n’est pas incluse dans le 
produit national brut (PNB) d’un 
gouvernement, par opposition à 
l’économie formelle. L’économie 
informelle comprend les travailleurs 
salariés, les travailleurs pour leur 
propre compte et les membres de la 
famille non rémunérés qui apportent 
une contribution. Le travail dans 
l’économie informelle est caractérisé 
par des lieux de travail restreints 
ou non définis, des conditions de 
travail peu sûres, de faibles niveaux 
de compétence et de productivité, 
des revenus irréguliers, de longues 

heures de travail et le manque 
d’accès à l’information, aux marchés, 
aux finances et à la formation. Elle 
n’est pas visée par la législation et, 
en règle générale, ne bénéficie pas 
d’un filet de protection sociale. 

Égalité des sexes : 
L’égalité des sexes va de pair avec le 
concept que tous les êtres humains, 
les femmes comme les hommes, sont 
libres de développer leurs capacités 
personnelles et de faire des choix 
sans être soumis à des limites posées 
par les stéréotypes, par les rôles 
rigides assignés aux deux sexes, ou 
par les préjugés. L’égalité des sexes 
signifie que les comportements, 
aspirations et besoins différents des 
femmes et des hommes sont pris 
en compte, valorisés et favorisés de 
manière égale.

Egalité entre les hommes et les 
femmes : 
Un concept politique qui suppose 
que les femmes et les hommes 
jouissent de façon égale des 
biens, opportunités, ressources 
et récompenses reconnus par 
la société. Etre égale ne signifie 
pas être identique. Pour réaliser 
cette égalité, il faut modifier les 
pratiques institutionnelles et les 
relations sociales qui renforcent et 
entretiennent les disparités entre les 
hommes et les femmes.

Emancipation des femmes :
processus permettant aux femmes 
de participer pleinement à la vie 
économique, sociale et politique et 
de garantir qu'elles puissent exercer 
leur droit d'effectuer des choix en 
toute indépendance, d'avoir accès 
aux opportunités et aux ressources 
et d'avoir le contrôle de leur 
propre vie, à la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur de la sphère domestique. 
Voir également « Emancipation 
économique des femmes ».

mofolo
Highlight
This shouldn't be bold, it corresponds with the preceding paragraph on "Discrimination" 
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Emancipation économique des 
femmes : 
capacité des femmes à disposer 
pleinement de leurs droits et 
indépendance économiques. Ceci 
comprend l'accès à l'emploi ; des 
conditions de travail appropriées 
; une rémunération égale à travail 
égal ; l'accès à la formation, à 
l'information et aux technologies 
; l'accès aux marchés ; le contrôle 
sur les ressources économiques, 
ainsi que la capacité à influer sur les 
processus décisionnels économiques, 
et notamment sur la formulation 
des politiques financière, monétaire, 
commerciale et autres politiques 
économiques. Voir également « 
Emancipation des femmes ».

Emploi informel : 
travail sans protection légales ou 
sociale à l'intérieur ou à l'extérieur 
d'entreprises informelles (Chen et 
Vanek, 2013).

Emplois à prédominance féminine 
ou masculine : 
Emplois qui sont associés à l’un ou 
l’autre sexe, en fonction de critères 
quantitatifs ou qualitatifs. Enquête 
sur l’utilisation du temps : Une 
enquête sur l’utilisation du temps 
est une étude statistique qui vise 
à communiquer des données sur 
la façon dont les gens passent leur 
temps en moyenne. Entre autres, 
les enquêtes sur l’utilisation du 
temps peuvent révéler le volume de 
travail domestique et de bénévolat 
effectué au-delà du travail rémunéré. 
Ces enquêtes peuvent également 
permettre de mieux évaluer le travail 
informel productif des femmes, 
souvent de nature domestique. 

Équité de genre : 
Traitement juste et impartial des 
personnes de toutes les catégories 
sociales sans considération de 
critères tels que le sexe, la race, 
la religion, etc. Ce concept remet 
en question la division du travail 
selon le genre comme cause de la 
discrimination et prône l’équité de 
genre grâce aux mesures incitatives.

Égalité des chances : 
L’absence de discrimination basée 
sur le genre/l’absence d’obstacles 
basés sur le genre.

Équité des sexes : 
Une répartition équitable et juste 
des responsabilités et des avantages 
entre les femmes et les hommes. 
Afin de garantir leur équitabilité, 
des mesures positives temporaires 
doivent souvent être mises en place 
pour compenser les désavantages 
historiques et sociaux qui empêchent 
les femmes et les hommes de profiter 
de chances égales. L’équité est un 
moyen fondé sur la justice ; l’égalité 
en est le résultat fondé sur les droits 
humains.

Équité salariale : 
Mise en œuvre du principe d’une 
rémunération égale pour un travail 
de valeur égale sans discrimination 
fondée notamment sur le sexe. 

Féminisation du travail : 
accroissement de la proportion de 
femmes employées dans un travail 
salarié dans un secteur donné. Par 
exemple, l'expansion du secteur 
manufacturier consécutive à un 
accord de libre échange ou de l'afflux 
d'investissements étrangers peuvent 
ouvrir de nouvelles perspectives 
pour les femmes. Voir également « 
Déféminisation du travail ».

Formation aux questions de genre : 
mise à disposition d’une formation 
théorique et pratique afin 
d’augmenter la possibilité de réaliser 
l’analyse et la sensibilisation aux 
questions de genre et ce faisant, de 
reconnaître et traiter ces questions 
dans le processus de programmation.

Genre : 
Le « genre » renvoie aux rôles, 
droits et responsabilités socialement 
construits que chaque communauté 
considère appropriés pour les 
hommes et les femmes, tandis que le 
mot « sexe » renvoie aux différences 
biologiques entre les hommes et 
les femmes. Nous sommes de sexe 
masculin ou féminin à la naissance, 
mais nous apprenons auprès de nos 
familles et de nos sociétés à être des 
filles, des garçons, des femmes et 
des hommes.

Genre et développement : 
Se concentre sur la spécificité 
des rôles, tâches, responsabilités, 
attentes et chances respectives 
des femmes et des hommes 
dans les projets et programmes 
de développement. L’accent est 
mis sur les différents acteurs, 
femmes et hommes, leurs intérêts 
et fonctions spécifiques dans la 
société. L’approche GED dépasse 
le cadre strict de la production 
et s’étend à la sphère de la 
reproduction. A partir des rapports 
sociaux des sexes, le GED tente 
d’établir des liens entre production 
et reproduction pour trouver la 
source de la marginalisation des 
femmes. La division sociosexuée du 
travail est identifiée comme étant 
la cause principale qui empêche la 
pleine participation des femmes au 
développement. Cette approche 
soutient un type de développement 
plus équitable qui ne privilégie pas 
uniquement la productivité, mais met 
fin aux rapports d’inégalité et prend 
en compte les besoins essentiels.
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Inégalités hommes-femmes : 
Dans le contexte d’inégalité 
économique, cette expression 
renvoie généralement aux différences 
systémiques des rôles sociaux et 
économiques et des salaires des 
hommes et des femmes, ou des 
garçons et des filles. Il y a un débat 
autour de la mesure dans laquelle 
cela résulte des différences des 
genres, de choix de mode de vie ou 
de la discrimination.

Intégration du genre : 
L’évaluation des répercussions 
pour les femmes comme pour les 
hommes de toute intervention 
prévue, notamment sur le plan de 
la législation, des politiques ou des 
programmes, dans quelque domaine 
ou à quelque niveau que ce soit. Il 
s’agit d’une stratégie qui met les 
préoccupations et les expériences 
des femmes et des hommes au 
cœur de la conception, de la mise 
en œuvre, du suivi et de l’évaluation 
des politiques et programmes 
dans tous les domaines politiques, 
économiques et sociaux de manière 
à ce que tant les femmes que les 
hommes puissent en bénéficier 
également sans aucune inégalité. 
Ultimement, l’intégration du genre 
vise l’égalité entre les sexes.

Intégration effective des questions 
de genre (mainstreaming) : 
processus d’identification, de prise 
en compte générale et d’intégration 
des besoins et des intérêts des 
femmes et des hommes dans tout 
programme, politique, stratégie, 
activité administrative ou financière.

Indicateurs sexo-spécifiques : 
Indicateurs selon les sexes, 
permettent de mesurer des 
inégalités entre femmes et hommes, 
par exemple dans le domaine de 
la pauvreté, des violences, de 
l’éducation, du VIH/SIDA, de la 
représentation politique.

Manque de conscience des 
spécificités selon le genre : 
inaptitude à percevoir les différences 
de rôles et responsabilités entre 
les hommes et des femmes et 
conséquemment incapacité à 
concevoir que les politiques, 
programmes et projets peuvent 
avoir une incidence différente sur les 
hommes et les femmes.

Matrilinéarité : 
Établissement des liens de filiation 
et transmission de l'héritage par les 
femmes.

Ménage dirigé par une femme 
cheffe « de facto » : 
Ménage dont les hommes sont 
absents, généralement parce qu'ils 
ont migré pour trouver du travail.

Ménage dirigé par une femme 
cheffe « de jure » : 
Ménage dirigé par une femme en 
raison d'un divorce, d'un veuvage ou 
d'un abandon marital, ou parce qu'il 
s'inscrit dans une relation conjugale 
polygame

Microentreprise : 
entreprise opérant à petite échelle 
et employant un nombre de 
personnes limité. La plupart des 
microentreprises sont spécialisées 
dans les biens et services fournis 
dans un rayon limité, et sont une 
caractéristique commune des pays 
en développement dans lesquels 
elles jouent un rôle essentiel pour la 
création d'emplois et l'atténuation de 
la pauvreté.

Neutralité quant au genre :
Caractéristique des politiques qui 
ne s'adressent pas particulièrement 
aux femmes ni aux hommes et qui 
sont réputées avoir un impact égal 
sur les deux genres. Il est à noter 
que certaines politiques considérées 
comme neutres quant au genre sont 
en fait indifférentes au genre (voir ce 
terme).

Parité : 
représentation égale des hommes 
et des femmes. La parité peut être 
atteinte dans l'emploi (à tous les 
niveaux professionnels du lieu de 
travail), dans l'éducation (dans 
les taux de scolarisation, taux de 
réussite et d'alphabétisation) ou 
dans la participation politique (à 
tous les niveaux du gouvernement 
et des organes décisionnels). Voir 
également « Egalité des sexes ».

Patrilinéarité : 
Établissement des liens de filiation 
et transmission de l'héritage par les 
hommes.

Patrilocal : 
Qui se rapporte au lieu de résidence 
du clan ou de la famille du mari.

Plafond de verre : 
Le terme désigne le fait que, 
dans une structure hiérarchique, 
l’ascension d’une personne qualifiée 
est stoppée à un certain niveau en 
raison de l’une ou l’autre forme de 
discrimination, le plus souvent sexiste 
ou raciste. 

Politique fiscale : 
Une politique fiscale vise à 
orienter l’économie en apportant 
des changements au système 
d’imposition du gouvernement ou 
par certaines dépenses (abattements 
fiscaux). Les deux principaux 
instruments de la politique fiscale 
sont les dépenses publiques et 
l’imposition.

Politique monétaire : 
Désigne le processus par lequel le 
gouvernement, la banque centrale 
ou l’autorité monétaire d’un pays 
contrôle i) la masse monétaire, ii) la 
disponibilité monétaire et iii) le loyer 
de l’argent ou taux d’intérêt, dans le 
but d’atteindre une série d’objectifs 
tournés vers la croissance et la 
stabilité de l’économie.
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Politiques actives du marché du 
travail : 
Ce sont des programmes et des 
politiques mis en place par les 
administrations publiques sur le 
marché du travail afin d’encourager 
les chômeurs à retrouver un emploi. 
Les politiques actives du marché du 
travail comprennent a) des efforts 
pour créer des emplois par des 
programmes de travaux publics 
qui stimulent l’emploi, b) une aide 
à l’embauche, c) la promotion des 
PME et de l’emploi indépendant d) 
la formation professionnelle et le 
recyclage et e) des  programmes de 
développement des compétences 
et de l’employabilité. Ces politiques 
peuvent s’avérer très efficaces pour 
favoriser la participation des femmes 
au marché du travail, faciliter la 
transition entre l’école et le marché 
du travail et combattre le chômage.

Préjugé de l’homme soutien de 
famille : 
Se fonde sur l’idée que le domaine 
de la reproduction sociale (hors 
marché) s’articule sur l’économie 
de marché de la production de 
marchandises par le salaire versé à 
un homme, soutien de famille, qui 
pourvoit largement aux besoins 
financiers de diverses personnes à 
charge (femmes, enfants, personnes 
âgées, malades). Le « préjugé 
de l’homme soutien de famille » 
constitue le fondement du droit de 
réclamer des avantages sociaux à 
l’État (accès aux services, transferts 
en espèces) par suite de l’application 
d’une norme de participation à 
plein temps, pendant toute la vie 
active, au marché du travail. Celles et 
ceux qui s’écartent de cette norme 
jouissent habituellement de moins de 
droits et, souvent, elles ne peuvent 
d’ailleurs les faire valoir qu’en tant 
que personnes à la charge des 
travailleurs qui suivent la norme. Par 
conséquent, bon nombre de femmes 
n’ont pas droit à certains avantages 

et beaucoup d’autres ne bénéficient 
que d’une partie de ces avantages, 
ce qui les rend dépendantes des 
hommes, en particulier lorsqu’elles 
consacrent une grande partie de leur 
temps à s’occuper des enfants et des 
personnes âgées ou qu’elles-mêmes 
sont âgées.

Préjugés sexistes : 
Les préjugés sexistes font que 
certains emplois sont plus ou moins 
avantageux en fonction du sexe. Ils 
peuvent se manifester à n’importe 
quel stade d’un programme d’équité 
salariale. 

Rémunération : 
Paiement ou compensation reçu pour 
services rendus ou dans le cadre d’un 
emploi. Comprend le salaire de base 
et toute prime ou autre avantage 
économique ou social que perçoit 
l’employé ou le cadre en cours 
d’emploi. 

Services de vulgarisation agricoles : 
activités visant à éduquer et à 
former les travailleurs ruraux à des 
pratiques agricoles, et notamment 
aux méthodes et techniques 
d'exploitation.

Sexe : 
variable biologique qui différencie 
les espèces entre mâles et femelles ; 
dans l’espèce humaine, les hommes 
et les femmes.

Socles de protection sociale : 
Un ensemble élémentaire de droits, 
de services et d’établissements 
sociaux dont toute personne peut 
se prévaloir. Selon l’ONU, les socles 
de protection sociale doivent 
comporter deux éléments essentiels 
qui favorisent le respect des droits 
de l’homme.

1.  L’accès universel aux services 
essentiels (notamment la 
santé, l’éducation, le logement, 
l’approvisionnement en eau et les 
installations sanitaires, qui sont 
considérés comme nécessaires à 
l’échelle nationale).

2.  Les transferts sociaux en nature 
ou en espèces qui garantissent 
la sécurité du revenu, la sécurité 
alimentaire, une nutrition adéquate 
et l’accès aux services essentiels. 

  L’OIT a adopté la 
Recommandation (n° 202) sur 
les socles de protection sociale, 
2012, qui fournit aux Membres des 
orientations pour :  
a) établir ou maintenir, selon le 
cas, des socles de protection 
sociale en tant qu’élément 
fondamental de leurs systèmes 
nationaux de sécurité sociale; b) 
mettre en œuvre les socles de 
protection sociale dans le cadre 
de stratégies d’extension de la 
sécurité sociale qui assurent 
progressivement des niveaux 
plus élevés de sécurité sociale au 
plus grand nombre de personnes 
possible, selon les orientations 
données par les normes de l’OIT 
relatives à la sécurité sociale. 



39

Les femmes entrepreneurs : des acteurs clés dans le 
développement de l’agro-industrie dans les pays ACP

Système social patriarcal : 
système social fondé sur l'autorité des 
mâles aînés. Globalement, une société 
patriarcale est un système dans lequel 
les femmes sont subordonnées aux 
hommes, qui détiennent l'autorité et 
les privilèges au sein de la famille, 
de la politique et de la société. Ce 
système comprend également des 
mécanismes sociaux qui reproduisent 
la dominance et les privilèges 
masculins.

Transfert de revenus : 
Paiement non compensatoire du 
gouvernement aux particuliers, par 
exemple, les prestations d’aide sociale 
ou de sécurité sociale. 

Travail décent : 
Le but fondamental de l’OIT est que 
chaque femme et chaque homme 
puissent accéder à un travail décent 
et productif dans des conditions de 
liberté, d’équité, de sécurité et de 
dignité. 

Travail de soins : 
Pourvoir aux besoins de santé et 
de bien-être d’une autre personne. 
Comprend les soins prodigués aux 
personnes âgées, aux malades et aux 
handicapés dans des établissements 
de soins ou au domicile des intéressés. 
Les soins comprennent du travail tant 
rémunéré que non rémunéré. 

Travail non rémunéré dans 
l’économie des soins : 
Toutes les tâches nécessaires au 
maintien du bien-être des membres 
de la famille, telles que la préparation 
des repas, le ménage, le soin des 
enfants, des personnes âgées et des 
malades. Le travail non rémunéré 
n’est pas toujours reconnu tant sur le 
plan de la statistique que sur le plan 
de l’économie. En règle générale, 
les femmes qui travaillent et qui 
vivent dans la pauvreté effectuent 
un très grand nombre d’heures de 
travail non rémunéré. Les enquêtes 
sur l’utilisation du temps permettent 
de mieux comprendre la répartition 
du travail (tant rémunéré que non 
rémunéré) (voir ci-dessus). Le travail 
non rémunéré est également appelé 
travail reproductif. 

Travail productif : 
Le travail effectué par les hommes 
et les femmes en échange d’une 
rémunération ou d’un paiement 
en nature. Il comprend à la fois la 
production marchande qui comporte 
une valeur d’échange et la production 
de subsistance/domestique qui a la 
valeur de son utilisation effective et 
une valeur d’échange potentielle. Pour 
les femmes travaillant dans le secteur 
agricole, il englobe le travail fourni à 
titre d’agricultrices indépendantes, 
de femmes de paysans et d’ouvrières 
agricoles.

Travailleurs découragés : 
Il s’agit des personnes qui ont 
essayé de trouver du travail, qui sont 
disposées à accepter un emploi, mais 
qui ont abandonné leur recherche 
d’emploi parce qu’elles croient, ou 
savent, qu’il n’y a rien qui puisse leur 
convenir sur le marché du travail. Ces 
personnes sont exclues des calculs 
de la population active au même titre, 
notamment que les retraités ou celles 
et ceux qui ont choisi d’assumer des 
tâches domestiques ou de s’occuper 
des enfants.

Travail reproductif : 
outes les tâches nécessaires pour 
prendre soins des enfants, des 
personnes âgées et des familles ou les 
tâches quotidiennes nécessaires au 
bien-être des membres de la famille, 
dont s’acquittent le plus souvent les 
femmes.

Ventilation selon le sexe/genre :
Décomposition des ensembles de 
données en fonction du sexe/genre.

Sources : Organisation internationale 
du Travail, Groupe des Nations Unies 
pour le développement, Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et 
le développement, Banque africain de 
développement, Centre de recherches 
pour le développement international 



40

Les femmes entrepreneurs : des acteurs clés dans le 
développement de l’agro-industrie dans les pays ACP

Acronymes
AEP Asie de l'Est et Pacifique
ALC Amérique latine et Caraïbes
ASPIC Le programme de soutien à l'agriculture en Zambie
ASS Afrique subsaharienne
ATA Association des travailleuses autonomes 
AWARD Les femmes africaines dans la recherche et le développement agricole 
  (African Women in Agricultural Research and Development)
AWLAE Femmes leaders africaines en agriculture et environnement  
  (African Women Leaders in Agriculture and Environment)
B2B Entreprise à entreprise
BAD Banque asiatique de développement
BAD Banque africaine de développement
BID Banque interaméricaine de développement
BSG Budgétaire sur le genre
CAD Comité d'aide au développement
CANROP Réseau caribéen des femmes rurales productrices  
  (Caribbean Network of Rural Women Producers)
CBI / CBTPA  Initiative du bassin des Caraïbes / Partenariat commercial du bassin des Caraïbes  

(Caribbean Basin Initiative/Caribbean Basin Trade Partnership)
CEDAW Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
CEPALC Commission économique de l'Amérique latine et des Caraïbes 
CGA Évaluation de genre par pays  
  (Country gender assessment)
CGIAR Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
CID-JAP  Institut Catholique pour le Développement Justice et Paix  

(Catholic Institute for Development Justice And Peace)
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CRDI Centre de recherches pour le développement international
CSW ONU Commission de la condition de la femme
CVM Chaînes de valeur mondiales
DEF  programme de Développement de l'entrepreneuriat féminin
DUDH  Déclaration universelle des droits de l’homme 
EAC Europe et Asie centrale
FAO Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
FEMNET Groupe de travail des femmes sur le financement du développement
FfD3 La troisième conférence internationale sur le financement du développement
FIG Le groupe des institutions financières de l'IFC  
  (IFC’s Financial Institutions Group)
FIDA Fonds international de développement agricole
GADN Réseau Genre et Développement  
  (Gender and Development Network)
GAL Genre dans les moyens de subsistance agricoles  
  (Gender in Agricultural Livelihoods)
GAP Partenariat d'action genre  
  (Gender Action Partnership)
GIZ Agence allemande de coopération internationale
HACCP Analyse des risques et maîtrise des points critiques
ICRW Centre international de recherche sur les femmes  
  (International Center for Research on Women)
IDE Investissement étranger direct
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IDS Institut d'études du développement  
  (Institute of Development Studies)
IF  Institutions financières
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
IICA Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture
IIDD Institut international du développement durable
IMF Institution de microfinance
INSTRAW  Institut international de recherche et de formation des Nations  

unies pour la promotion de la femme  
(United Nations International Research and Training Institute  
for the Advencement of Women)

ISO  Organisation internationale de normalisation  
(International Organization for Standardization)

IT  Informatique
ITC Centre du commerce international
MENA  Moyen-Orient et Afrique du Nord  

(Middle East and North Africa)
MPE Micro et petite entreprise
NEPAD  Le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique  

(The New Partnership for Africa’s Development)
OC  Organisation communautaire
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 
OCDE / CAD  Comité d'aide au développement de l'OCDE
ODD Objectifs de développement durable
OIT Organisation Internationale du Travail
OMD Objectif de développement du millénaire
OMS Organisation mondiale de la santé
OMT Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies
ONG Organisation non gouvernementale
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
OPHI   Initiative de lutte contre la pauvreté et le développement humain d'Oxford  

(Oxford Poverty & Human Development Initiative)
OSAGI   Bureau de la Conseillère spéciale pour la problématique hommes-femmes  

(Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women)
P4P Achats au service du progrès  
  (Purchase for Progress)
PACFAW  Fondation du Pacifique pour la promotion de la femme
PAM Programme alimentaire mondial
PAWO-SARO  L'Organisation panafricaine des femmes d'Afrique australe  

(The Pan Africa Women Organisation of Southern Africa)
PIB Produit intérieur brut
PME Micro, petites et moyennes entreprises 
PNUD Programme de développement des Nations Unies
PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement
PtoP De la protection à la production
R & D Recherche et développement
RIGA Activités Rurales Génératrices de Revenus  
  (Rural Income Generating Activities)
RNB Revenu national brut
RSE Responsabilité sociale des entreprises
RWEE Autonomisation Economique des Femmes Rurales  
  (Rural Women's Economic Empowerment)
S&E  Suivi et évaluation
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SFI Société financière internationale 
SIGI  Institutions sociales et égalité homme-femme de l’OCDE CAD  

(OECD Development Centre’s Social Institutions and Gender Index)
SPG Système généralisé de préférences
TIC Technologies de l'information et de la communication
UNDAW  Division des Nations Unies pour la promotion de la femme  

(United Nations Division for the Advancement of Women)
UNIFEM Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
WEDGE  Développement de l’entrepreneuriat féminin et égalité des genres  

(Women’s Entrepreneurship Development and Gender Equality)
WID  Femmes dans le développement (Women in Development)
WIEGO  Femmes dans l’emploi informel : Mondialisation et organisation  

(Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing)
WOUGNET  Réseau des femmes d'Ouganda (Women of Uganda Network)
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