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Introduction

Contexte

Intégrer les questions d’égalité femmes-hommes implique de dépasser l’identification des
différences fondées sur le genre et l’approche “ne pas nuire”, pour arriver à un effort conscient
de lutte contre les inégalités entre les sexes et les inégalités sociales, par le biais d’activités de
projet visant à faire progresser la parité de genre.

Dans le programme des Systèmes Alimentaires Résilients (RFS) la parité de genre est un sujet
transversal et sa généralisation représente un élément clé dans la conception des projets pays
– se basant particulièrement sur l’analyse permettant d’identifier et de prendre en compte les
différences entre les hommes et les femmes dans leurs besoins, leurs rôles et leurs responsabilités
ainsi que les occasions de s’impliquer de manière égale. Toutefois, le passage de l’analyse à la
mise en œuvre opérationnelle des approches et activités peut s’avérer un vrai défi, surtout quand
les ressources et capacités font défaut aux équipes projets .

Cela exige de soigneusement planifier, d’affecter du personnel et des ressources et d’imaginer
comment les résultats et les débouchés espérés influeront de façon différente sur les femmes
et les hommes, et comment les différents rôles et statuts des femmes et des hommes seront
susceptibles de modifier les activités et les objectifs du projet. Les approches et les méthodes
devront également être ajustées aux besoins, priorités et intérêts des femmes et des hommes
d’âges et de milieux socio-économiques et culturels différents.
La sensibilisation au genre doit avoir à coeur de permettre de répartir les bénéfices du projet
équitablement entre femmes et hommes.

Cette note d’orientation est conçue pour aider les équipes pays RFS à identifier les éléments de
genre les plus pertinents en fonction du thème et de la portée de leur projet. Il propose également
des activités, des méthodes et des approches pour aborder ces dimensions de genre dans la mise
en œuvre des projets. L’objectif est de s’assurer que les hommes et les femmes ont des chances
égales de participer, de contribuer et de bénéficier des projets RFS.
Nous donnons d’abord un aperçu des dimensions de genre abordées dans le guide et de leur lien
avec les thèmes clés de RSF (Systèmes Alimentaires Résilients). Ensuite nous explorons chacune
de ces dimensions de genre et offrons des recommandations concrètes de programmation et
mise en œuvre, ainsi que les types de résultats escomptés lorsque la parité de genre est reconnue
et prise en compte. Ce guide met aussi en lumière des exemples de ce que les projets pays RFS
accomplissent ou projettent d’accomplir, à diverses échelles, et qui pourrait être reproduit ailleurs.
Enfin, la dernière section propose une sélection d’outils, de méthodologies et de ressources pour
soutenir la mise en œuvre de projets sensibles à la parité de genre.

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE

Les éléments de parité genre traités dans ce guide sont étroitement liés aux principaux
écarts entre les sexes identifiés dans la stratégie1 de mise en œuvre du FEM en matière
d’égalité des sexes. Conformément à la stratégie de programmation du FEM-7, les points
d’entrée stratégiques suivants sont proposés pour combler ces écarts:

A Promouvoir pour les femmes un meilleur accès, usage et contrôle des ressources,
A.
concernant notamment la terre, l’eau, la forêt et la pêche.
B
B. Renforcer la participation et le rôle des femmes dans les processus décisionnels
concernant les ressources naturelles, les femmes étant des agents de changement à
tous les niveaux.
C Cibler les femmes en tant que bénéficiaires distinctives.
C.
D
D. Investir dans les compétences et les capacités spécifiques des femmes.
E Encourager les efforts intégrant la parité de genre qui sont guidés par les COP dans
E.
les activités liées aux conventions dont le FEM est le mécanisme financier.
F. Rechercher une collaboration ciblée autour des connaissances et des efforts
F
d’analyse.
Pour plus de détails, voir pages 4-5 du GEF/FEM Gender Implementation Strategy (2018): https://www.thegef.org/councilmeeting-documents/gef-gender-implementation-strategy

1
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Cadre des dimensions du genre
Parité de
genre dans la
participation à la
prise de décision

Accès aux services
financiers et marchés,
et contrôle sur les
revenus et bénéfices

Agroforesterie et
reforestation

Gestion durable
des terres

Gestion Intégrée
des ressources
en eau

Accès à et
contrôle sur
les ressources

Charge
de travail
équitable

Parité de genre dans la participation à la prise de décision

S’attaque aux écarts entre les sexes en matière de participation et de prépondérance
dans les processus décisionnels à divers niveaux. Au niveau communautaire, ces écarts
sont principalement liés à une parole et une influence insuffisantes dans les processus de
gouvernance locale. Au sein des ménages, l’écart entre hommes et femmes est dû à une
contribution réduite dans les choix de cultures, l’usage des ressources et le bien-être des
membres du ménage.

Dimensions
de genre
pertinentes

Parité de
genre dans
la prise de
décisions

Accès à et
contrôle
sur les
ressources

Accès aux
services
financiers et
marchés et
contrôle des
revenus et
bénéfices

Répartition
équitable
de la charge
de travail

Accès à et contrôle sur les ressources

Etudie les disparités d’accès et de contrôle des femmes sur la terre et les autres ressources
productives qui réduisent la capacité de production, les possibilités de revenus et la gestion
efficace des ressources naturelles.

Accès aux services financiers et aux marchés, et contrôle sur les
revenus et les bénéfices

Il explore les disparités de genre dans la participation aux marchés et aux filières, ainsi
qu’au contrôle des revenus générés par ces activités. Il aborde également l’accès restreint
des femmes au crédit et aux services financiers ainsi que ses conséquences sur l’accès des
femmes à d’autres ressources productives.

Charge de travail équitable

Reconnaît le triple rôle des femmes (travail productif, reproductif et communautaire) et
les limites que celui-ci impose sur leur temps et leur énergie. Il faut évaluer l’effet que les
pratiques ou technologies promues et la participation aux activités du projet auront sur la
charge de travail et le temps qui reste disponible, afin de s’assurer que les avantages du
projet compensent toute augmentation de la charge de travail ou la réduisent effectivement.
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Vulgarisation agricole
et développement
des capacités

Filières et accès
aux marchés

Gouvernance locale
et institutions
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Parité de genre dans la participation à la
prise de décision
Au niveau de la communauté

Les normes et rôles traditionnels des hommes et des femmes, les contraintes temporelles et les
responsabilités domestiques limitent parfois la participation des femmes aux prises de décision et à l’action
collective dans la communauté. Le nombre de femmes adhérant aux organismes d’agriculteurs (OA) n’est
pas un indicateur de participation significative ou de partage équitable des bénéfices, car leurs règles
structurelles inégales risquent d’exacerber les déséquilibres entre les sexes. De plus, dans les contextes
où les femmes et/ou d’autres groupes marginalisés ne sont pas traditionnellement impliqués dans les
processus communautaires, les organes et institutions de gouvernance locale tendent à répliquer les
attitudes et croyances discriminatoires sur la participation des femmes.
La composition des organes de gestion des ressources naturelles (GRN) (ex. comités de gestion de l’eau,
groupes d’utilisateurs des forêts), ainsi que la manière dont les discussions et les arbitrages sont menés au
sein de ces organes, peuvent conduire à des préjugés sexistes et à l’exclusion. Localement, la participation
et la prise de parole effectives dans ces instances tendent à être dominées par des hommes possédant
des terres plus riches et issus de groupes privilégiés. L’implication des femmes dans le reboisement et la
réhabilitation des terres dégradées pèsera sans doute sur leur charge de travail globale, en particulier dans
les contextes où la gestion des terres et l’agriculture tendent à se féminiser. Sans un engagement significatif
des femmes dans ces processus, l’effet sur leur temps disponible et leur travail risque de ne pas être
rétribué (Sijapati Basnett et al. 2017)

En quoi ceci est-il pertinent pour mon projet?
Poser les questions suivantes

Concernant les organismes d’agriculteurs (organismes basés sur la communauté /OBC,
coopératives, groupes de prêts et épargne, etc.):
un équilibre entre les sexes dans la composition des membres? Dans le cas contraire, pourquoi
? Ylesa-t-il
femmes ou les hommes sont-ils moins susceptibles d’être membres?
est-elle uniquement individuelle; peut-elle s’appliquer à l’ensemble du ménage? Les
? L’adhésion
conjoints peuvent-ils adhérer séparément?
équilibre entre les sexes dans les postes de direction? Quels sont les postes de direction
? Yquea-t-illesunfemmes
occupent couramment?

? Quelles sont les attitudes courantes à l’égard des dirigeants femmes et hommes?
? Les voix des femmes sont-elles entendues au moment de la prise de décision?
Concernant les organes de Gestion des Ressources Naturelles GRN (Comités de gestion de
l’eau, groupes d’utilisateurs des forêts, etc.):
le comité a-t-il été constitué? Les femmes et groupes marginalisés y participent-ils? Quels
? Comment
types d’agriculteurs sont représentés dans ces comités?

? Comment sont prises les décisions sur le type d’activités de gestion devant être entreprises?

Suggestions pour la mise en œuvre de la parité de genre
Mettre en place des processus participatifs paritaires mobilisant des femmes et des
hommes, notamment les jeunes agriculteurs et les membres de groupes défavorisés,
lorsque des décisions sont prises concernant: le type et le lieu d’intervention (ex. zones
d’enclos, construction de barrages ou d’étangs); les espèces utilisées pour le reboisement
et la réhabilitation des terres; les pratiques et technologies de gestion durable des sols et
de l’eau).

Photo: Patrick Shepherd (CIFOR-ICRAF)

Résultats attendus
Femmes et hommes, quelque soit leur âge, participent de manière significative à la prise de
décision sur la gestion des ressources naturelles, essentielle pour atteindre la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
Une plus grande proportion de femmes et de jeunes adhérent comme membres et dirigeants aux
organismes d’agriculteurs et aux comités de GRN.
Une collaboration accrue aux processus de prise de décision au sein des ménages.
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Lorsque vous travaillez avec des groupement d’agriculteurs/GA (OBC, coopératives,
groupes de prêts et d’épargne, etc.), assurez-vous que les règles d’entrée ou les critères
d’adhésion ne soient pas discriminatoire (ex. ouvert aux non chefs de famille et non
propriétaires fonciers), veillez à ce que le leadership soit inclusif (ex. en fixant des objectifs
pour le leadership des femmes), et vérifiez que la prise de décision au sein des GA respecte
la diversité des priorités et des besoins.
Faites connaître au niveau communautaire les lois et politiques existantes sur les droits
des femmes, y compris la propriété des arbres et des terres, ainsi que les contributions
des agricultrices et les avantages de l’égalité des sexes dans le développement durable, en
utilisant des moyens tels que les comités de GRN, les conseils traditionnels ou les réunions
publiques, les églises et les écoles.
Examinez si le lieu et l’horaire des réunions du comité de gestion sont convenus entre les
membres et s’ils sont adaptés aux horaires des femmes.
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Au niveau de l’exploitation
Bien que fortement impliquées dans l’agriculture, les femmes de nombreux pays n’exercent qu’un faible
contrôle sur les ressources et les décisions agricoles au niveau de l’exploitation. Cela est dû en partie aux
normes patriarcales ancestrales attribuant l’essentiel du pouvoir décisionnel aux hommes en tant que chefs
de famille, ainsi qu’au pouvoir de négociation respectif des hommes et des femmes au sein du ménage,
reposant notamment sur leurs biens, leurs stratégies de subsistance et leurs revenus.
Cibler les agriculteurs individuels par le biais de formations, de réunions d’agriculteurs et de visites de
terrain est une pratique courante dans les programmes de développement agricole. Pourtant, les décisions
relatives à l’adoption d’une nouvelle pratique agricole sont susceptibles d’être négociées avec d’autres
membres du ménage, chacun ayant des préférences et un pouvoir de négociation différents. Les décisions
d’adoption sont d’abord filtrées au sein du ménage et sont influencées par les normes et les relations
liées au genre, ce qui, de fait, peut freiner l’adoption ou la restreindre. La dynamique de genre au sein du
ménage détermine également le potentiel des hommes et des femmes à contribuer aux nouvelles pratiques
et à en tirer avantage. Inversement, les nouvelles pratiques, par leur conception, leurs effets et leur mode
de diffusion, peuvent modifier les rôles et les relations de genre au sein du ménage (Doss and Meinzen-Dick
2015, Doss and Quisumbing 2020).

Photo: ©Annie Spratt
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Exemples de ce que font les pays RFS pour favoriser la
participation paritaire de genre aux prises de décision
En quoi ceci est-il pertinent pour mon projet?
Poser les questions suivantes

?
?
?
?
?

Qui prend les décisions relatives à la production agricole, telles que : quoi planter, quels intrants utiliser,
quelle surface et quantité d’intrants allouer à chaque culture?

NIGER

OUGANDA

Favorise la création de
groupes de femmes.

Encourage et cible les OBC
dirigés par des femmes.

Qui prend la décision d’adopter une nouvelle pratique ou technologie agricole?
Quand les femmes participent à des formations technologiques, cela ne signifie pas qu’elles seront
suffisamment autonomes dans les choix de mise en œuvre de la technologie, ni pour en béneficier
systématiquement de ses avantages ou de son contrôle. Les femmes participant aux activités du projet
décident-elles ou non de mettre en œuvre les pratiques ou les technologies qu’elles ont acquises dans
le cadre du projet ? Décident-elles du site et de la densité de mise en œuvre ? Quel accès ont-elles aux
avantages de la mise en œuvre de la pratique/ technologie?

ÉTHIOPIE
• Assure la participation des
femmes aux décisions concernant
la mise en œuvre des pratiques
de gestion de la terre et de l’eau,
qui prennent en compte le temps
qu’elles y consacrent.
• Favorise la participation des
femmes comme membres et
dirigeants.

Quel type de décisions agricoles et de GRN les femmes peuvent-elles prendre par elles-mêmes ? Lorsque
les femmes prennent des décisions, ont-elles le contrôle sur les résultats?
Sans l’implication des hommes dans le processus décisionnel, les femmes feraient-elles des choix
différents sur la pratique ou la technologie?

Suggestions pour la mise en œuvre de la parité de genre
Identifiez et comprenez les normes de genre autour des activités agricoles qui peuvent freiner
l’adoption des pratiques et technologies diffusées.
Profitez des formations et autres activités de développement des capacités (visites de terrain, ateliers,
visites de suivi) pour faciliter une prise de conscience critique et une discussion sur les rôles et normes
traditionnels des hommes et des femmes qui génèrent des inégalités, notamment la participation
inéquitable à la prise de décision, l’inégalité de la charge de travail et de l’accès aux ressources qui
entravent la collaboration au sein du ménage et l’utilisation efficace des ressources du ménage.
Encouragez la participation des conjoints. Quand les femmes assistent aux formations en l’absence du
mari, celui-ci peut être réticent à laisser sa femme tester la nouvelle pratique/technologie car il ne l’a
pas vue fonctionner ou n’en a pas saisi les avantages potentiels. Encourager les couples à participer
aux formations peut aider à surmonter cet obstacle. En outre, l’apprentissage des couples peut devenir
un processus favorisant la prise de décision collaborative et une division plus équitable du travail, en
encourageant les membres du ménage à apprendre les uns des autres dans l’exécution des tâches
techniques.
Fournissez des documents d’information que les agriculteurs pourront emporter chez eux. Ceux-ci
doivent être soigneusement conçus et formatés pour que même les agriculteurs peu alphabétisés
puissent comprendre l’information. Le matériel devrait également fournir des conseils sur la façon de
répondre au scepticisme potentiel de l’entourage.
Encouragez les essais à la ferme. Utiliser une approche didactique de test et comparaison de
diverses pratiques peut aider à convaincre les sceptiques du foyer à tester une nouvelle technologie,
en particulier parce que les agriculteurs contrôlent ce qu’ils testent et comparent. Une femme, par
exemple, pourrait convaincre son mari de tester une nouvelle pratique ou technologie sur une petite
surface et éliminer l’option qui n’aura pas fonctionné avant d’élargir la pratique - soulignant ainsi
l’aspect didactique de l’approche.
Recourez aux nombreuses ressources en savoir et au soutien technique des Champs Ecoles des
Paysans (FFS) qui sont disponibles pour les projets pays RFS par le biais du Hub Régional: explorez
le Centre de Connaissances RFS et contactez la FAO pour une aide supplémentaire.
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SÉNÉGAL

BURUNDI

Encourage l’intégration
des femmes dans la
production, transformation
et vente de marchandises
ciblées, Favorise leur
représentation dans
les organes directeurs
des Organisations de
Producteurs (OP).

Assure aux femmes d’être
représentées dans les
plateformes de décision
clés (ex. un quota fixe de
femmes sera introduit
dans les comités de bassin
versant existants.

TANZANIE

NIGÉRIA
Organise au niveau
national et de chaque
état des platesformes multipartites
avec parité de genre
pour promouvoir
l’agriculture durable et
les pratiques de gestion
durable des eaux.

MALAWI
• Intégrer les outils du Système d’apprentissage
interactif entre les sexes (GALS) aux activons de
renforcement des capacités des sous-comités de
bassin versant et des comités villageois de gestion
des ressources naturelles comme stratégie
explicite pour améliorer la capacité de prise de
décision et l’autonomisation des femmes.
• Fixer des quotas de femmes pour les postes de
direction dans les groupes de conservation et les
comités de sous-bassins versants.

• Intégrer les outils du Système
d’apprentissage interactif entre les
sexes (GALS) pour résoudre les
relations inégales entre les sexes au
sein des ménages dans l’approche
Champs Ecoles des Paysans.
• Établissement d’un quota de
femmes (>30%) aux postes de
direction des comités inter-villages
de GRN.
• Formation des femmes à la création
de groupes, au leadership, au
renforcement de la confiance et aux
techniques de négociation.

• Offrir une formation au leadership, en particulier
pour les hommes des foyers les plus pauvres, les
femmes et les jeunes.
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Accès à et contrôle sur les ressources
Alors que les femmes constituent 43 % de la
main-d’œuvre agricole dans l’ensemble des pays
en développement et qu’elles possèdent des
connaissances hautement spécialisées sur les arbres,
les forêts, la diversité des espèces, la gestion et les
pratiques de conservation, leur accès aux ressources
comme la terre, l’eau, le matériel végétal de qualité et
l’acquisition de connaissances est plus limité que celui
des hommes dans de nombreux pays. Cet écart freine
la capacité de production et les revenus des femmes et
limite leur capacité à gérer efficacement les ressources
naturelles (FAO, 2012).
Les graves disparités de genre dans l’accès aux
ressources (y compris la main-d’œuvre, les engrais et
les semences améliorées) expliquent pour une large
part les constants écarts de rendement entre les
exploitants hommes et femme, qui sont en moyenne de
20 à 30 % (FAO, 2012). La réduction de l’écart entre
les sexes peut donc jouer un grand rôle pour réduire la
pauvreté et améliorer les résultats nutritionnels.
De plus, les femmes, les jeunes, les migrants et
d’autres groupes marginalisés rencontrent des
obstacles juridiques et culturels majeurs dans l’accès
aux terres (Meinzen-Dick et al. 2010), qui limitent
leur capacité et leur motivation à planter ou à gérer
des arbres sur lesquels ils peuvent n’avoir aucun
pouvoir décisionnel ni accès à long terme, ce qui
impacte fortement les efforts de reboisement et
de restauration des terres. L’accès à la terre et aux
ressources est également un point d’entrée capital
pour l’autonomisation des femmes. Il définit le statut
social et le pouvoir politique, et structure les relations
à l’intérieur et à l’extérieur du foyer (Agarwal 1994;
Kabeer, 2005).
L’écart entre les sexes est aussi avéré dans l’accès aux
ressources immatérielles telles que les connaissances
et les services de vulgarisation. Ceux-ci ne répondent
pas adéquatement aux besoins des femmes en raison,
entre autres, de leur faible mobilité limitée, du peu
de visibilité de leur travail productif, les excluant de
l’aide à la vulgarisation, et de leurs faibles niveaux
d’alphabétisation et d’éducation, reflété par leur faible
niveau d’adoption des technologies.

En quoi ceci est-il pertinent pour mon projet?
Poser les questions suivantes

?
?
?
?
?
?

Quels sont les régimes fonciers dominants (cadres juridiques, les lois et normes coutumières inclus)
dans le contexte du projet? Comment les femmes et les jeunes (célibataires) peuvent-ils accéder à la
terre sous ce régime? Les hommes et les femmes connaissent-ils leurs droits légaux à la terre?
Hormis la propriété, quelles formes d’accès aux ressources sont disponibles pour les femmes et les
jeunes, tels que les droits d’accès aux produits de l’arbre?
Les activités du projet ont-elles un impact sur les terres communautaires ou non cultivées? Sontelles susceptibles d’affecter plus particulièrement les femmes ou certains groupes de paysans?
Habituellement, les femmes cueillent des produits essentiels à leur survie tels que les Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL) et le bois énergie provenant de terres communautaires ou non cultivés.
Etudiez les différences d’accès à et de contrôle sur chaque ressource. Les femmes peuvent avoir accès à
certaines ressources ou actifs sans aucun droit de regard sur leur utilisation ou leur vente. Les hommes
contrôlent-ils habituellement les actifs de plus grande valeur, tels que la terre et le gros bétail alors que
les femmes contrôlent les actifs de moindre valeur, tels que le petit bétail? Qui décide du moment où les
actifs peuvent être vendus ou loués?
Comparées aux hommes, comment les femmes accèdent-elles aux services de vulgarisation? S’il existe
un écart, à quoi est-il dû?
Comparez l’accès des femmes et des hommes aux intrants agricoles (ex. engrais, semences ou
plantules, charrue)? S’il existe un écart, à quoi est-il dû?

Suggestions pour la mise en œuvre de la parité de genre
Sensibiliser et informer des droits fonciers les agriculteurs et agricultrices, les dirigeants et
responsables locaux des communautés cibles du projet. Malgré les modifications pour des droits
fonciers plus équitables apportées par de nombreux pays aux lois et politiques, les populations et
les responsables locaux des communautés rurales ignorent souvent ces changements ou ne savent
comment les mettre en œuvre.
Quand le projet fournit des semences ou du matériel végétal, prenez l’avis des femmes et jeunes
paysans pour déterminer les variétés et caractéristiques prioritaires.
Identifiez, dans les canaux de distribution, les goulots susceptibles de limiter l’accès des femmes au
matériel végétal de qualité et instaurez des stratégies pour les traiter:
Pour les paysans illettrés, encouragez l’emploi de paquets de semences plus petits/moins chers en
langue locale ou avec des images;
Incluez les femmes et les jeunes aux opportunités commerciales liées à la création de banques de
semences et de viviers.
Identifiez les contraintes spécifiques au contexte rencontrées par les femmes et jeunes paysans pour
accéder aux services de vulgarisation et instaurez les mesures appropriées pour les résoudre:
Impliquez des femmes pour mener la formation des agriculteurs;
Adaptez les horaires et lieux de formation;
Formez le personnel de vulgarisation au sujet de la parité de genre.
Encouragez la participation des époux. Former ensemble les couples leur permettre d’apprendre l’un
de l’autre et à développer une approche plus collaborative des activités techniques.

Résultats attendus
Les femmes et les jeunes paysans obtiennent un
meilleur accès à et contrôle sur les ressources clés
comme la terre, l’eau et les forêts.
Les femmes et des jeunes paysans ont un meilleur
accès aux services de vulgarisation.

Ajustez le programme de vulgarisation et son contenu pour mieux intégrer la dimension de genre et
valoriser les rôles de chacun, en soulignant les nombreuses activités des femmes, y compris leur
contribution à l’agriculture, à l’élevage, à la transformation et la vente des produits alimentaires, tout
comme les activités de soin des enfants et d’entretien du foyer, tels la cuisine et le nettoyage
Profitez des formations et autres actions de développement des capacités (visites de terrain et de
contrôle, ateliers) pour faciliter la prise de conscience critique et la discussion des rôles et normes
traditionnels de chaque sexe générant des inégalités, tels la participation inéquitable à la prise de
décision, l’inégalité dans la charge de travail et l’accès aux ressources, qui freinent la collaboration
intra-ménage et l’utilisation efficace de ses ressources.

Photo: ©Olivier Asselin (FAO)
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Exemples de ce que font les pays RFS pour améliorer
l’accès à et le contrôle sur les ressources des femmes
OUGANDA
• Sensibiliser les communautés, et en particulier les femmes, à leurs droits d’accès,
d’utilisation et de contrôle des ressources.
• Assurer une participation égale d’hommes et de femmes dans les activités de formation.
• Organiser les jeunes et les femmes en groupes de producteurs ou d’épargne (VSLA)
pour apprendre à multiplier les semences et instaurer des banques de céréales.

SÉNÉGAL

Accès aux services financiers et marchés,
et contrôle sur les revenus et les bénéfices
Les normes de genre et les relations de pouvoir,
les restrictions de temps et les responsabilités
domestiques peuvent limiter la participation des
femmes aux marchés et aux chaînes de valeur,
ainsi que leur part des revenus générés par ces
activités. Les normes de genre déterminent ce
qui est socialement acceptable comme travail
“masculin” et “féminin”, et les relations de pouvoir
influencent l’accès et le contrôle des actifs,
ainsi que la participation aux prises de décision
(FTA 2020). Les différences entre les sexes sont
influencées par des facteurs sociaux croisés tels que
l’appartenance ethnique, la situation matrimoniale
et l’âge, mais en général, les femmes - par rapport
aux hommes - tendent à être réduites aux chaînes
de valeur moins rentables, à occuper des nœuds
moins lucratifs dans une chaîne de valeur donnée
(comme la récolte et la vente au détail) et à diriger
des entreprises plus petites (Ingram et al 2016). Les
femmes sont aussi souvent sous-représentées dans
les associations de producteurs

TANZANIE

Assurer l’attribution
de terres aux
groupes de femmes.

• Adopter des approches de formation
qui accroissent la participation des
femmes (ex. plus de formatrices et de
vulgarisatrices; choisir les matériels
appropriés, langue et média; assurer
que horaires et lieux conviennent aussi
aux femmes).
• Créer des groupes féminins d’entraide
pour partager les connaissances en
pratiques agricoles de conservation.

Les obstacles et contraintes limitant la participation
des femmes aux marchés et chaînes de valeur
déterminent également leur accès au crédit et aux
services et informations financiers. Les femmes
ont moins de probabilité que les hommes d’avoir
les garanties nécessaires pour accéder aux prêts et
aux crédits dans le secteur formel. Les associations
villageoises d’épargne et de crédit (VSLA), qui sont
souvent présentées comme le principal moyen de
connecter les femmes aux services financiers, ont
généralement un capital limité. Le faible accès
des femmes aux services financiers a des effets
plus profonds car il limite leur accès à d’autres
ressources productives, comme les semences, les
engrais et les équipements, ainsi qu’aux actifs
agricoles, comme le bétail.

BURKINA FASO
Améliorer les régimes
fonciers institutionnels
communaux pour
faciliter l’accès
des femmes aux
ressources de la terre.

GHANA
Cibler des formations
pour les groupes de
femmes utilisatrices
de la forêt.

ESWATINI
•

•

BURUNDI
Inclure des modules de formation
sexospécifiques pour les animateurs
du programme FFS et de vulgarisation.
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Expected outcomes

Impliquer les comités consultatifs des
Chefs et les Comités de Développement
de Chefferies dans des formations
transformatrices afin de reconnaître la
nécessité d’inclure les femmes dans la gestion
communautaire des ressources naturelles.

Renforcement de l’autonomie économique des
femmes.
Meilleure acceptation de la participation
des femmes aux marchés et aux activités
économiques.

Encourager le recrutement de femmes dans le
personnel de vulgarisation pour mieux réussir
à atteindre les femmes exploitant des petites
surfaces.

Meilleur accès des femmes aux marchés et aux
services financiers et acquisition de notions
financières.
Meilleur contrôle des revenus et bénéfices par les
femmes et les groupes défavorisés.
Photo: ©Axel Fassio (CIFOR-ICRAF)

| 14 |

En quoi ceci est-il pertinent pour mon projet?
Poser les questions suivantes

?
?
?
?
?

Exemples de ce que font les pays RFS pour améliorer
l’accès des femmes aux services financiers et marchés,
et leur contrôle sur les revenus et les bénéfices
OUGANDA
•

De quelle manière les femmes et les jeunes sont-ils impliqués dans la chaîne de valeur cible du projet?
Leur travail est-il visiblement rémunéré? Pour le même travail, les femmes gagnent-elles moins que les
hommes?
Si le projet travaille avec des organisations de producteurs ou des groupes de commercialisation
améliorant l’accès au marché, quelle est la part de femmes et d’hommes dans ces organisations?
Quelles sont les conditions d’adhésion?
Si le projet cible les chaînes de valeur de produits traditionnellement gérées par les femmes, des
mesures sont-elles prises pour atténuer le risque que les hommes enlèvent le contrôle aux femmes ou
que l’élite s’approprie ces produits lorsque leur rentabilité augmentera?

NIGER
Encourager les femmes à
s’associer pour accroître
leur indépendance
financière.

•

Organiser les femmes et les jeunes en
groupes de production ou AVEC pour créer
une affaire de récolte, stockage et vente de
fourrage;

ÉTHIOPIE
•

Accroître la
participation des
femmes aux activités à
valeur ajoutée.

•

Accroître l’accès des
femmes au crédit
pour favoriser des
moyens de subsistance
alternatifs.

Création de porcheries et installations
d’élevage de petit bétail (poulets, chèvres,
canards).

Comment l’accès des femmes au financement diffère-t-il de celui des hommes? Où ont-elles
généralement accès au crédit ? Quelles activités doivent-elles financer, tant au niveau individuel que
familial ou commercial? Quels types de produits financiers leur conviendraient le mieux?
Les femmes des communautés ciblées par le projet possèdent-elles habituellement des terres ou
d’autres biens que les institutions financières accepteraient comme garantie suffisante?

Suggestions pour la mise en œuvre de la parité de genre
Complétez les formations et autres activités de développement des capacités en commercialisation
ou transformation par des discussions critiques sur la valeur des contributions des femmes, leurs
droits et les opportunités offertes par leur participation équitable aux marchés.
Encouragez la participation des femmes aux groupes de ventes ou OBC liés aux marchés. Incitez à
la création de groupes d’agricultrices pour la vente. La participation des femmes dans ces groupes
leur sert de point de départ pour renforcer leur capacité de leadership et leurs compétences
commerciales.

TANZANIE
Création de groupes
d’entraide de femmes
pour partager les savoirs
sur les pratiques agricoles
de conservation et
renforcer les compétences
des femmes en matière de
d’entreprenariat et vente
de produits résilients
au climat tels que
l’apiculture, les plantes
médicinales, les fruits
sauvages, la fabrication de
nattes et de paniers.

Ciblez les filières de produits traditionnellement gérées par les femmes pour développer la chaine de
valeur et adoptez des mesures empêchant la cooptation par les hommes et élites. Certaines options
incluent:
Soutenir et renforcer l’action collective (ex. encourager la participation de groupes d’agricultrices
à des entreprises de commercialisation collective).
Associer les hommes comme partenaires clés et agents de changement en tant que parents et
pairs.
Instaurer des politiques et procédés donnant aux femmes la possibilité de recevoir et de
contrôler le paiement de leur travail (ex. établir les contrats et les paiements au nom de la femme
fournisseur plutôt qu’au nom de son partenaire, ou lorsqu’ils sont établis conjointement).

GHANA
Soutenir les Associations
villageoises d’épargne et
crédit(AVEC) ciblant les femmes.

Si le projet travaille à développer une chaine de valeur, étudiez si et comment les interventions,
réglementations et politiques de valorisation et autres modifications (distribution géographique, prix,
type de produit, etc.) peuvent rendre le travail des femmes plus visible et mieux rémunéré.
Identifiez et résolvez les différences dans les besoins et sources d’information sur le marché pour les
hommes, les femmes et les jeunes.
Efforcez-vous d’analyser les besoins, les sources et les usages des services financiers selon les rôles
des hommes, des femmes et de la division du travail.
Renforcez la viabilité des groupes financiers gérés par la communauté et faites-en les points d’entrée
pour connecter les femmes aux institutions financières formelles et aux opportunités de marché.
L’ouverture d’un compte bancaire est un moyen de formaliser ces groupes.
Initiez les agriculteurs, hommes et femmes aux notions financières, notamment en ce qui concerne
les investissements, les dépôts d’épargne collective, les emprunts et l’épargne.
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BURUNDI
NIGÉRIA
Motiver les femmes à
participer à la production
d’arachides et de riz, en
leur fournissant aussi
une aide technique à
la transformation et la
commercialisation.

Offrir aux
agricultrices
des microsubventions au
travers de la
structure FFS
existante.

ESWATINI
Investir dans des groupes de jeunes et de
femmes pour développer des entreprises
de services marchands, de mécanisation
agricole et de collecte des eaux de pluie sur
les toits, et pour transformer de multiples
petits parcelles érodées (200 ha au total, taille
moyenne de 4 ha/unité) en vergers, potagers
et terrains fourragers productifs avec systèmes
d’irrigation.
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Assurer une charge de travail équitable

En quoi ceci est-il pertinent
pour mon projet?

Les femmes et filles des campagnes en
Afrique subsaharienne, comme dans d’autres
régions du monde, contribuent fortement
à la production agricole et son commerce,
tout en assumant l’essentiel des tâches
domestiques et ménagères, généralement
moins visibles et moins valorisées. S’ajoutent
aux soins et à l’entretien du foyer et de ses
membres (éducation et soins des enfants,
préparation de la nourriture, collecte de l’eau
et du combustible, courses, entretien de la
maison, soins de santé de la famille), les
activité d’organisation collective d’événements
et de services sociaux (cérémonies,
célébrations, activités d’amélioration de la
communauté, participation à des groupes
et organisations, activités politiques locales,
etc.) Les hommes réalisent également des
travaux communautaires, mais en s’implicant
davantage par une participation politique
ou à des postes de direction qui leur offrent
reconnaissance et statut au sein de leur
communauté.

Poser les questions suivantes

Le triple rôle des femmes (productif,
reproductif et communautaire) réduit
considérablement le temps dont elles
disposent pour toute activité économique ou
personnelle. Le temps dévolu à collecter et
transporter l’eau et le bois d’énergie illustre
bien cette charge: dans les zones rurales
d’Afrique subsaharienne, les femmes marchent
en moyenne entre 1 et 5 km par jour, pendant
2 heures et demie, tout en portant une charge
d’environ 20 kg (Blackden and Wodon 2006.

?

?

?
?

Comment la charge de travail des femmes
est-elle affectée par les activités du projet
ou les technologies/pratiques introduites?
Y a-t-il un transfert de travail entre les
hommes et les femmes? Quelles sont les
implications de ces changements sur
d’autres activités (ex. la garde des enfants)?
Les femmes consentent-elles à faire ces
compromis?
Les hommes et les femmes des
communautés ciblées perçoivent-ils,
valorisent-ils et vivent-ils le temps de
manières différentes? Que feraient-ils s’ils
en avaient davantage?
Les activités du projet ou les technologies/
pratiques promues renforcent-elles les
normes et rôles traditionnels des hommes
et des femmes? Est-il possible d’inciter les
hommes et les femmes à tenir des rôles
différents en menant ces activités?
Le projet peut-il introduire des technologies
économisant le temps et les efforts des
femmes?

Pour la mise en œuvre
de la parité de genre
Renforcez la prise de décision
concertée et la division du travail
plus équitable en encourageant les
membres du foyer à apprendre les
uns des autres dans les activités
techniques.
Étudiez les façons de compléter
les interventions techniques par
l’utilisation de méthodologies
ménagères ou d’autres approches
innovantes favorisant la collaboration
au sein des ménages et une répartition
des tâches plus équilibrée.
Favorisez les technologies visant à:
réduire le temps passé à effectuer
les tâches (ex. les poêles économes
en combustible réduisent le temps
de transport du bois et diminuent les
lésions pulmonaires par inhalation
de la fumée); alléger la difficulté des
tâches ou augmenter la productivité
de la main-d’œuvre existante (ex. les
technologies de stockage modernes
diminuant le temps et l’effort
consacrés à la gestion post-récolte).

Toute initiative impliquant des femmes rurales
se doit d´évaluer l’impact des interventions
proposées sur leur temps limité et leur lourde
charge de travail et concevoir des mesures
pour réduire les impacts négatifs ou garantir
que les bénéfices résultant de l’intervention
compenseront toute augmentation de leur
charge de travail.

Expected outcomes
Les femmes consacrent moins de temps
à la recherche de ressources telles que le
bois de chauffage ou l’eau.
On privilégie pour elles les technologies
allégeant le travail et les dépenses
énergétiques.
Photo: ©Daniel Hayduk (FAO)
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Photo: ©Hugh Rutherford (CIP)
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Exemples de ce que font les pays RFS pour réduire la
charge de travail des femmes
ÉTHIOPIE
OUGANDA
Promouvoir la production durable
de charbon de bois, incluant
l’introduction de fours à cornue et
de fourneaux améliorés, ainsi que
la création de parcelles boisées
dédiées au bois d’énergie.

•

Evaluer l’impact des actions
de restauration sur le temps
des femmes.

•

Interventions dans la collecte
d’eau et de bois d’énergie
visant à faire gagner du temps
aux femmes.

Conception Sensible au Genre,
Suivi et Communication
Les sections précédentes ont mis l’accent sur des suggestions pour une mise en œuvre incluant la parité de genre,
mais celle-ci ne peut pleinement se réaliser sans traiter des questions d’égalité dès la phase de conception du projet
pour inclure dans le suivi et l’évaluation des indicateurs mesurant non seulement la participation des hommes et
des femmes au projet mais, plus important encore, les bénéfices qu’ils en retirent. L’intégration des questions de
genre doit également se traduire dans la manière dont les résultats et les connaissances du projet sont inclus dans
les discussions de politique et diffusés aux partenaires du projet, aux autorités locales et nationales, ainsi qu’aux
hommes et aux femmes des communautés ciblées par le projet.

KENYA
Les technologies de
collecte de l’eau de pluie
à usage domestique
doivent réduire le temps
et l’effort des femmes
pour la corvée d’eau.

NIGER
Constitution de réserves
de sécurité alimentaire
pour les femmes.

MALAWI
•

Aider à la reforestation et la plantation de bosquets pour, entre
autres, réduire le temps des femmes consacré à la collecte de
bois d’énergie et d’eau.

•

Promouvoir et former les groupes communautaires à l’utilisation
de technologies adéquates pour économiser l’énergie (fourneaux
efficaces, outils à énergie solaire, biogaz et briquettes) et évaluer
leurs avantages pour les hommes et les femmes.
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TANZANIE
Former à l’utilisation
de fourneaux à faible
consommation d’énergie.

Photo: ©Georgina Smith (CIAT)
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Suggestions pour une conception intégrant la parité de genre
Menez une analyse de genre qui identifie les différences entre les sexes dans les pratiques, les
connaissances, les priorités et les besoins dans chaque contexte particulier, dans le but d’identifier les
contraintes et les opportunités liées au genre qui pourraient limiter ou faciliter les changements visés
par le projet.

Exemples d’éléments sensibles au genre dans les
pays RFS comme la conception de projet, le suivi, la
communication et la gestion des connaissances

• Dans quelle mesure les résultats escomptés du travail affectera-t-il les femmes et les hommes
diversement?
• Comment les différents rôles et statuts des femmes et des hommes affecteront-il l’action à mener?
Assurez-vous que les femmes et les hommes, surtout les jeunes et les parties prenantes clés, sont
présents lorsque sont prises les décisions clés du projet.

NIGERIA

ÉTHIOPIE

•

Une étude approfondie sur le genre a été commandée afin
de renseigner la mise en œuvre du projet et de fournir
une base de référence pour les indicateurs liés au genre.

•

•

Examen des politiques existantes sous l’angle du genre
et intégration de la parité dans la nouvelle politique
nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle
(NFNSP).

Emploi d’un outil d’aide à la
décision tenant compte de la
parité de genre pour informer un
ensemble de communautés et de
ménages participants, et pour
réaliser une évaluation rapide
des questions de genre dans la
production.

•

Formation des fonctionnaires et
analystes politiques à la collecte
et à l’utilisation de données
ventilées par sexe, ainsi qu’à la
définition d’indicateurs socioéconomiques tenant compte du
genre, en insistant sur l’accès
aux ressources naturelles et la
participation à la prise de décision
au niveau des exploitations et des
communautés.

Déterminez les buts du projet en matière de parité de genre et d’autonomisation des femmes et en
définir l’impact, les résultats et les réalisations.
• Se rappeler que le simple fait d’aborder les femmes ou de les ajouter aux bénéficiaires du projet,
ne suffit pas à se traduire en autonomie. L’autonomisation va bien au delà de l’amélioration de leur
confort ou de leur participation: il s’agit avant tout de renforcer la capacité des femmes à faire des
choix de vie stratégiques et à les réaliser.
Définissez les intrants ou les ressources (humaines et financières) nécessaires pour atteindre ces
objectifs.

Suggestions pour le suivi et l’évaluation intégrant la parité
de genre
Assurez-vous que la collecte des données du projet (quantitatives et qualitatives), notamment en ce qui
concerne les connaissances, les préférences, les priorités et les besoins individuels, est ventilée par sexe
et autres facteurs sociaux de différenciation pertinents au contexte. Analysez ces données pour identifier
les inégalités et les conflits (CGIAR 2013).

KENYA

Formulez des indicateurs pour mesurer quels bénéfices les hommes et les femmes tirent des activités du
projet. Ce type d’indicateurs va au-delà du nombre d’hommes et de femmes (par exemple, participant
à des formations ou recevant des intrants) et peut comprendre les avantages économiques et non
économiques tels qu’une participation et une influence accrues, des économies en efforts et en temps ou
des attitudes modifiées (Oxfam 2017).

MALAWI
•

Suggestions pour une communication et gestion des
connaissances intégrant la parité de genre
Vérifiez que les résultats relatifs au genre sont inclus dans les réalisations et les supports de
communication pertinents du projet.
Présentez l’information et les résultats du projet selon le genre des participants avec les autres variables
de différenciation sociale, telles que l’âge ou l’ethnie. Par exemple, dans les tableaux et graphes, relevez
séparément les tendances des femmes et des hommes au sein ou au delà des tendances générales.
Vérifiez que les photos, dessins, animations ou vidéos des produits de communication et autres
documents du projet représentent divers femmes et hommes.
Partagez les résultats du projet avec les responsables politiques, les participants au projet femme et
hommes et les autres parties prenantes pertinentes ayant un intérêt et un rôle à jouer dans l’appui aux
politiques de parité de genre et à leur planification.
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•

Réalisation d’une analyse, dès
le processus de conception, des
différences par genre, notamment
en matière de GRN et de
production agricole.
Le MPAT (Outil Multidimensionnel
d’Evaluation de la Pauvreté) sera
intégré au dispositif de suivi et
d’évaluation du projet avec une
série d’indicateurs par genre
pertinents, repris de l’indice
d’autonomisation des femmes
dans l’agriculture (WEAI).

Emploi de l’outil
d’évaluation
de la pauvreté
multidimensionnelle
(MPAT) et d’une
analyse de genre
supplémentaire
comprenant l’indice
d’autonomisation
des femmes dans
l’agriculture (WEAI).

TANZANIE
Une analyse par genre est part
intégrante de l’enquête de
fond, pour examiner l’accès
et le contrôle des ressources
productives et de l’information,
la division du travail, les
besoins en capacités, et les
priorités différenciées dans
l’adoption des pratiques
agricoles de conservation.
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Ressources et outils de parité utiles
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À PROPOS DE CETTE NOTE

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE

Cette note fait partie d’une série de supports de connaissances préparés
par le projet de Hub Régional du programme Resilient Food Systems.
Cette note s’inscrit dans le cadre de la Thématique Transversale,
d’autres supports de connaissances relevant des différents piliers du
programme- S’impliquer, Agir et Suivre- ou d’une rubrique transversale.
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FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE

| 25 |

Note d’orientation

Produit par:

S-CUTTING
b
OS

f
rie

R

Ces ressources sont faciles d’accès sur le site web de notre programme.

Mise en œuvre du projet
de parité de genre dans le
Programme des Systèmes
Alimentaires Résilients

