Systèmes Alimentaires

Résilients

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE

Faire la différence pour
les femmes par la mise
en oeuvre de projets
tenant compte du genre

Sé
r

Note d’orientation

Produit par:

T RA

NSVER
SA

L

ES

s
ie

T RA

NSVER
SA

Sommaire

L

ES

Sé
r

s
ie

Resilient Food Systems
Séries Transversales | 05

Introduction

Faire la différence pour les femmes par la
mise en œuvre de projets tenant compte
du genre

ESWATINI

Citation proposée:
Paez Valencia AM, Kota L and Dia R. 2021.

Making a difference for women through genderresponsive project implementation. Learning
Note. Resilient Food Systems Programme. World
Agroforestry.
Photo de couverture: ©UNDP, Adamawa, Food
Security
Produit par:
World Agroforestry (ICRAF)
Edition, conception et mise en page
KANDS COLLECTIVE

3

Facteurs contraignants affectant
la participation des femmes et des
hommes aux activités du projet

4

Activités et approches adoptées dans
la réalisation du projet pour répondre
aux contraintes identifiées

5

Ménages à deux gagne-pains:
Autonomiser les femmes et
sensibiliser les hommes

Systèmes Alimentaires

Résilients
www

Former pour transformer:
Encourager les dirigeants à
reconnaître et à autonomiser les
femmes

NIGÉRIA

hello@kandscollective.com

Pour plus d’information:

1

				

resilientfoodsystems.co

Rodrigo Ciannella | R.Ciannella@cgiar.org

9

Facteurs contraignants affectant
la participation des femmes et des
hommes aux activités du projet

10

Activités et approches adoptées dans
la réalisation du projet pour répondre
aux contraintes identifiées

11

Résumé

15

Questions clés

15

Références

16

Jonky Tenou | Y.Tenou@ifad.org
Jean-Marc Sinnassamy | Jsinnassamy@thegef.org

©UNDP, Food Security, Gombe

Introduction
Le genre est une question transversale au sein du
Programme Systèmes Alimentaires Résilients
(RFS) et sa prise en compte était cruciale pour
élaborer les projets pays. Intégrer la dimension
de genre exige de mener des analyses pour
identifier et composer avec les besoins, les rôles
et les responsabilités, ainsi que les possibilités
d’engagement égal des femmes et des hommes.
De plus, la prise en compte de la dimension
de genre va au-delà de l’identification des
différences entre les sexes et d’une approche
“ ne pas nuire “ pour s’efforcer consciemment
d’aborder les inégalités sociales et de genre à
travers les activités du projet, en cherchant à
faire progresser l’égalité des sexes.
Il s’agit de saisir comment les effets et les
résultats escomptés affecteront de façons
différenciées les femmes et les hommes et, en
retour, comment les différents rôles et statuts des
femmes et des hommes affecteront les activités
et les objectifs du projet. Il faut aussi ajuster
les approches et les méthodes aux besoins,
aux priorités et aux intérêts des femmes et des
hommes d’âges et de milieux socio-économiques
et culturels différents.

La prise en compte de la
dimension de genre doit,
de fait, permettre de
répartir les avantages du
projet équitablement
entre hommes et femmes.
En 2021, World Agroforestry a publié une note
d’orientation avec un cadre de référence pour
aider les équipes de pays RFS à identifier les
aspects de genre les plus pertinents au thème
et à la portée de chaque projet. Elle propose
également des activités, des méthodes et des
approches pour aborder l’égalité des sexes dans
la mise en œuvre des projets.

Cadre de référence des
dimensions de genre
Participation à la prise de
décision équitable entre
les genres
Accès à et contrôle sur les
ressources

Séries d’Ateliers
Virtuels RFS 2021

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

Le 5 Octobre 2021, la série
d’Ateliers Virtuels RFS a tenu
une session interactive pour
mettre en pratique le cadre
de réference de la dif férence
de genre par les exemples
de projets pays, Eswatini et
Nigér ia, ayant apporté une
réelle différence pour les
femmes à travers la mise en
œuvre de projets répondant
à leurs besoins spécifiques.
Cette note d’orientation
présente les apports clés
de cette réunion et résume
les facteurs contraignants
affectant la participation
des femmes et des hommes,
les activités et approches
intégrées à la mise en oeuvre
du projet pour résoudre
les difficultés recensées,
les principaux problèmes à
surmonter et les résultats
obtenus pour les femmes.

Charge de travail équitable

Ce guide fournit trois éléments
pour chaque dimension de
l’egalité de genre, comme suit:

Résultats escomptés – soulignant
les résultats éventuels que le projet
pourrait atteindre en traitant chaque
aspect spécifique;

En quoi mon projet est-t-il
concerné? – fournit des questions
aux équipes de projet pour les aider
à comprendre les dynamiques socioéconomiques et culturelles en jeu; et

Suggestions pour une mise en
œuvre sensible au genre –
suggère des activités et des approches
abordant chaque aspect spécifique, qui
peuvent être intégrées dans les plans
de travail du projet.
Photo: ©Olivier Asselin (FAO)
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Facteurs contraignants affectant la participation des femmes et des
hommes aux activités du projet
Quelles difficultés principales les femmes rencontrèrent-elles pour participer
au projet?

Eswatini
Former pour transformer:
Encourager les dirigeants à
reconnaître et à autonomiser
les femmes
Le projet Agriculture climato-intelligente pour des moyens
de subsistance résilients face au climat (CSARL) vise à
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi
qu’à promouvoir les moyens de subsistance des petits
exploitants agricoles par le biais de pratiques de production
agricole diversifiées et résistantes au climat en liens avec les
marchés connexes.

Le projet se structure en trois volets principaux:
La promotion de processus de
planification du développement intégrés
et multipartites dans 37 chefferies;

La multiplication des pratiques de gestion
durable des terres et de l’eau; et

Le projet visait à impliquer les instances
communautaires d’importance chargées de
la planification de la chefferie. Assurer une
participation inclusive dans ces structures
était essentiel pour répondre aux besoins et
aux intérêts des différents groupes au sein
de chaque communauté. Cependant, il fut vite
évident que les femmes ne participaient pas à
ces structures, principalement en raison des
normes traditionnelles imposant aux femmes
de rester en retrait, tant au sein du foyer que
de la communauté. S’agissant des discussions
communautaires, les femmes n’étaient pas
censées prendre la parole et passaient plutôt par
leurs maris pour exprimer leurs idées en public.
Les femmes ont été considérées comme des
mineures dans les sphères de décision depuis si
longtemps que cette notion s’est ancrée dans leurs
mentalités, au point qu’elles considèrent ellesmême cela comme normal.
Une autre contrainte majeure était l’accès limité
et le manque de contrôle des femmes sur la terre.

En Eswatini, la terre appartient au Roi et
c’est en son nom que les chefs traditionnels
l’allouent aux ménages, alors que les normes
patriarcales dictent que le bénéficiaire de
la terre doit toujours être un homme chef
de famille, même si la Constitution du pays
reconnaît les droits des femmes à acquérir et
à hériter de la terre. Cette situation signifie de
fait que les femmes ne peuvent accéder à la
terre que par l’intermédiaire de leur mari et, si
elles sont célibataires, veuves ou divorcées, par
l’intermédiaire de leur fils ou de leur frère.
Pour mieux comprendre les effets de
ces contraintes sur le terrain, le projet a
réalisé une étude de fond à à partir de
l’indice d’autonomisation des femmes dans
l’agriculture (WEAI), qui lui a permis de repérer
les communautés présentant les niveaux
d’autonomisation les plus faibles, ainsi que les
domaines et les éléments spécifiques posant
problème dans chaque communauté. Ceci a aidé
à hiérarchiser les communautés et les activités
pour amener les femmes à participer au projet.

“

Le projet CSARL est étroitement associé au programme

LA CULTURE PATRIARCALE D’ESWATINI S’ILLUSTRE PAR LE FAIT
QUE LES HOMMES SONT MAÎTRES DES DÉCISIONS, MÊME EN
ZONES URBAINES. PAR EXEMPLE, JUSQU’À RÉCEMMENT, POUR
QU’UNE FEMME OBTIENNE UN PRÊT BANCAIRE LA SIGNATURE
DE SON MARI ÉTAIT EXIGÉE.

SMLP (Programme de petits exploitants axé sur le marché)

Lynn Kota, Directrice du Projet National

Le renforcement des capacités aux niveaux
national et infranational pour surveiller les
services écosystémiques et la résilience
et pour effectuer les tâches connexes de
partage des connaissances et de reporting.

du FIDA, qui consolide les liens avec le marché et encourage

”

la transposition à plus grande échelle de pratiques et
d’approches de production agricole résilientes et durables.
|3|
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Les outils appliqués permettaient aux participants
de réfléchir de manière critique et de trouver des
solutions. C’est ainsi, par exemple, que l’on a
compris que dans les discussions communautaires,
les hommes relaient souvent ce que disent leurs
femmes et que les chefs ont été interpellés sur la
question des femmes en tant que leaders et sur la
différence qu’elles peuvent apporter.
Après les formations, les chefs se sont officiellement
adressés à leurs sujets en leur demandant d’inclure
les femmes et les jeunes dans les discussions
publiques, les postes de direction et les activités
communautaires. Les portes se sont ouvertes à la
participation et à la mobilisation des femmes dans
les activités du projet.

Activités et approches intégrées à la mise en œuvre du projet pour faire
face aux contraintes identifiées
Qu’a fait le projet pour répondre aux
contraintes recensées?
Il était compliqué d’amener les femmes à
participer de manière significative aux discussions
communautaires et à prendre un rôle de direction.
Deux stratégies ont permis d’obtenir des résultats: la
sensibilisation et la prise de conscience critique du
rôle et de la contribution des femmes, tant auprès
des autorités coutumières que des communautés, et
l’insistance constante sur la valeur et l’importance
du développement inclusif, dès le départ du projet et
tout au long de sa mise en œuvre.
Le projet cibla d’abord les autorités coutumières
(toutes des hommes) pour leur faire comprendre
que les femmes et les jeunes sont des acteurs
importants du développement communautaire
et qu’ils apportent des idées et des suggestions
précieuses. L’équipe du projet organisa des ateliers
trimestriels avec les autorités traditionnelles
dans toutes les chefferies, ainsi que des réunions
individuelles avec certains chefs et leurs conseils. Ce
processus de mobilisation a permis de concevoir des
‘Formations à la Transformation’ afin d’informer et
faire participer les communautés aux sujets relatifs
au projet et à l’importance d’inclure les femmes
|5|

et tous les membres de la communauté dans
les activités du projet pour aboutir aux résultats
escomptés.
Ces “Formations à la Transformation” comprenaient
des modules sur le développement durable,
la formation de groupe et sa dynamique, la
communication, la gestion des conflits, le leadership
dans le développement durable, la prise de décision,
l’égalité des sexes dans le développement, les
droits socio-économiques, la ouvernance et le
développement constitutionnel et la conduite de
réunions. Les formations s’adressaient à l’ensemble
de la communauté mais furent dispensées
séparément pour les chefs et leurs conseils et pour
la communauté. Le contenu etait adapté à chaque
public spécifique et au contexte particulier de
chaque chefferie.

L’accès inéquitable à la terre a également été
discuté avec les autorités traditionnelles afin de
soutenir la reconnaissance des droits inscrits dans
la Constitution du pays. Pour ce faire, on est passé
par un langage simplifié ou par la traduction du texte
dans les langues locales pour une discussion avec les
chefs, en précisant que les changements apportés
par le projet reflètent la volonté du roi.
Le projet CSARL visait aussi à accroître la
participation des femmes dans cinq filières
prioritaires, à savoir le miel, les légumineuses,
l’horticulture, les chèvres et les poulets indigènes
en développant les compétences commerciales

des jeunes et des femmes dans les zones ciblées.
Ces filières spécifiques étaient sélectionnées soit
parce que les femmes y étaient traditionnellement
engagées, soit parce que s’agissant d’activités
nouvelles, elles n’étaient pas perçues comme
empiétant sur le domaine des hommes. L’élevage de
bétail, par exemple, était inenvisageable.
Toutefois, la participation n’était pas limitée aux
femmes et, alors que de nombreuses femmes
participent aux filières de la volaille et des caprins,
l’apiculture mobilise surtout des jeunes et la culture
des légumineuses des hommes et des femmes.
Le projet a porté ses efforts sur le soutien au
regroupement et sur la préparation des agriculteurs
à répondre à la qualité requise par le marché, ainsi
que sur les compétences nécessaires pour gérer
l’activité comme une entreprise.
Le projet dispensa aussi des formations sur les
techniques de permaculture, l’agriculture de
conservation et la production de plants pour les
petits jardins. Ces formations ont été proposées
surtout aux agricultrices intéressées par la
production de légumes, avec l’objectif de devenir
autonomes en produisant suffisamment d’aliments
pour leur consommation et pour les vendre à profit
à leurs voisines. De surcroît, cela a eu l’effet
d’améliorer la nutrition des ménages par un
meilleur accès à des aliments sains et riches en
éléments nutritifs.

Les formations destinées aux chefs s’attachaient à
mettre en évidence ce que l’on perd en écartant les
femmes et les jeunes, et comment ceux-ci peuvent
soutenir et accélérer le développement. Avec les
communautés, les formations mettaient l’accent
sur l’utilisation efficace des ressources et les
caractéristiques d’un bon leadership.

|6|

Quells ont été les principales difficultés
rencontrées pour résoudre les contraintes
de genre liées au projet?

Quels résultats effectifs les femmes ont-elles obtenus?

•

Le projet a pu excéder ses objectifs initiaux
en matière d’engagement des femmes dans
la planification communautaire et dans les
activités génératrices de revenus soutenues
par le projet.

•

Une participation plus inclusive à la
planification de la chefferie et aux
structures communautaires a facilité l’accès
autrefois restreint à certaines ressources.
Au niveau communautaire la conservation
des ressources naturelles tient compte des
différents usages et intérêts des hommes
et des femmes, qui assument donc des
responsabilités différentes dans les
activités de restauration et de conservation
en fonction des zones et des ressources
dont ils dépendent. Par exemple, les
zones humides, qui étaient auparavant
sous-utilisées, sont désormais reconnues
comme une source précieuse de ressources
et de bénéfices, en particulier pour les
femmes, et leur réhabilitation est devenue
une priorité. La participation inclusive a
également eu des résultats positifs pour les
jeunes, qui ont pu exprimer leurs attentes
en matière d’agriculture et leur intérêt pour
des activités telles que la production de
miel, cette dernière devenant par la suite
un secteur porteur pour la chefferie.

•

La proportion de femmes dans les comités
de gestion des ressources nationales, les
comités de gestion régionaux, les comités
de développement des chefferies et
même dans les conseils privés des chefs
a considérablement augmenté. L’équipe
du projet a également noté combien
les femmes ont gagné en confiance
pour s’exprimer dans les discussions
communautaires et en aptitude à diriger.
L’équipe prévoit de documenter ce
changement en appliquant l’outil Pro-WEAI
en fin de projet.

•

Les femmes acquérirent des possibilités
de générer des revenus qu’elles
contrôlent. Les activités du projet
ciblant la participation des femmes aux
filières de légumes, volaille et chèvres,
ont permis aux femmes de contrôler les
ventes et de percevoir directement les
paiements. Les femmes ont également
bénéficié d’un accès à des informations
pertinentes sur le marché.

•

Les sessions de formation ont permis
aux agricultrices d’entrer en contact,
d’échanger des connaissances, des
expériences et des ressources, de
discuter des besoins de la communauté
et de trouver des solutions collectives.

“

AUPARAVANT, LES
FEMMES ÉLISAIENT DES
HOMMES AUX POSTES
DE DIRECTION, EN
ESTIMANT ÊTRE ELLESMÊMES INCAPABLES
DE LES ASSUMER. PAR
UN TRAVAIL CONTINU
D’AUTONOMISATION ET
DE SENSIBILISATION
LEURS MENTALITÉS
SONT EN TRAIN DE
CHANGER. C’EST UN
PROCESSUS DIFFICILE.
Lynn Kota, Directrice du Projet National

”

“

Impliquer les femmes de manière
significative et leur offrir des opportunités
d’autonomisation revient souvent à contrer
des normes sociales profondément ancrées
qui dictent des rôles de genre stricts et
des comportements considérés comme
acceptables pour les hommes et les femmes.
Changer les mentalités par rapport à ces
normes et rôles nécessite un engagement
continu à long terme qui peut contrevenir à
la nature court termiste de la plupart des
interventions de développement; et

•

Les questions foncières et, d’une manière
générale, les questions relatives à la terre
ont été les plus difficiles à discuter et à
influencer.

Leçons clés

IL EST DIFFICILE DE CHANGER LA
MENTALITÉ D’UNE PERSONNE
QUI A ÉTÉ ÉLEVÉE POUR AGIR
D’UNE CERTAINE MANIÈRE EN
SOCIÉTÉ. DÈS L’ÂGE DE CINQ ANS,
PAR EXEMPLE, ON DONNE AUX
FILLES DES POUPÉES DONT ELLES
DOIVENT S’OCCUPER ET ON LEUR
APPREND À JOUER AVEC DES
USTENSILES DE CUISINE. CELA
PERMET DE GRAVER CERTAINS
COMPORTEMENTS, RÔLES ET
RESPONSABILITÉS DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE. IL EST DONC DIFFICILE
POUR UN PROJET DE CHANGER
EN SIX ANS LES MENTALITÉS DE
PERSONNES FORMATÉES DEPUIS
BIEN PLUS LONGTEMPS.

”

Lynn Kota, Directrice du Projet National
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•

•

Pour pérenniser les initiatives du
projet, il faut impérativement transférer
les compétences et les connaissances
aux communautés en mobilisant des
facilitateurs communautaires pendant
toute la durée du projet;

•

Il est primordial que les projets
jouissent d’une forte volonté politique
de la part des autorités traditionnelles
et du gouvernement, dès la phase
de conception et tout au long de la
mise en œuvre, et que leurs rôles
et responsabilités soient clairement
définis;

•

La participation des bénéficiaires
permet au communautés de mieux
s’approprier les projets et donc d’en
assurer la pérennité; et

•

Les plateformes d’innovation et les
protocoles d’accord avec les principales
parties prenantes sont essentiels à la
durabilité des interventions.

|8|

Facteurs contraignants
affectant la participation
des femmes et des hommes
aux activités du projet
Quels ont été les principaux
obstacles rencontrés par les
fammes pour participer au projet?

Nigéria

Les difficultés varient en fonction des zones

Ménages à deux gagne-pains: Autonomiser
les femmes et sensibiliser les hommes

géopolitiques. Trois des sept États concernés
(Kano, Katsina et Jigawa) se trouvent dans la
savane soudano-sahélienne du nord-ouest. Dans
ces États, les normes et rôles traditionnels des
hommes et des femmes dictent aux femmes
de rester principalement à la maison en marge
des activités communautaires ou agricoles. La
composante “moyens de subsistance” du projet
a toutefois été mise en place pour atteindre
et avantager les femmes, en particulier celles
ne pratiquant pas l’agriculture mais travaillant
activement aux activités de transformation, telles
que relatives au riz et aux arachides.

Le projet “Gestion intégrée des paysages pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des
écosystèmes au Nigeria” vise à favoriser la durabilité et la résilience en s’attaquant aux principaux facteurs
environnementaux et socio-économiques de l’insécurité alimentaire dans trois zones agro-écologiques du
nord du Nigéria.

Le projet est mis en œuvre par le biais de trois composantes interdépendantes:
Renforcement de l’environnement politique et institutionnel propice à l’amélioration de
la sécurité alimentaire, y compris par le développement de partenariats public-privé (PPP)
pour les principales filières de cultures vivrières (par exemple, le manioc, le riz et le sorgho);

Généralisation de la gestion durable des terres et de l’eau et des pratiques agricoles
climato-intelligentes, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes de femmes et de
jeunes et en cherchant à améliorer la commercialisation de huit denrées choisies (arachide,
maïs, riz, sorgho, niébé, igname, volaille et produits laitiers), des arbres fruitiers et de
l’aquacultur; et

“

IL EST DIFFICILE D’AUTONOMISER
LES FEMMES DANS LES SOCIÉTÉS
TRADITIONNELLEMENT
PATRIARCALES. LES FEMMES
PEUVENT SE SENTIR MENACÉES
LORSQU’ELLES DEVIENNENT
AUTONOMES.

”

Rhoda Dia, Manager du Projet Pays

Établissement d’un système efficace et fonctionnel de suivi, d’évaluation et de partage
des connaissances qui évalue l’impact des interventions du projet sur la production
alimentaire et la résilience des ménages et des écosystèmes, y compris les avantages
écologiques mondiaux, en utilisant le cadre de suivi des Signes vitaux.

Ce projet cible spécifiquement							

14.000 femmes et 28.000 jeunes

				

pour qu’ils contribuent à l’augmentation de la production et de la transformation des
arachides et du riz en vue d’améliorer les revenus et la nutrition.
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Dans les zones géopolitiques guinéenne et
soudanaise, qui comprennent trois États cibles
(Adamawa, Benue et Nasarawa), de nombreuses
femmes participent aux activités communautaires
ou agricoles avec les hommes, mais sont
limitées par un manque d’accès aux semences
améliorées, aux intrants, aux terres, aux services
de vulgarisation et aux informations de base
nécessaires pour perfectionner leurs activités
agricoles, en particulier les pratiques agricoles
climato-intelligentes.
Une analyse préliminaire sur le genre a été
menée pour identifier les principaux obstacles
à la participation des femmes dans la filière.
L’analyse révéla notamment la prépondérance
masculine dans la prise de décision des
ménages concernant les activités productives
et génératrices de revenus, ainsi que le meilleur
accès des hommes aux ressources productives
liées aux activités du projet, mais les femmes
étaient plus présentes dans les activités
productives ciblées par le projet.

| 10 |

Les groupements locaux de femmes ont été
soutenus par divers choix de moyens de
subsistance, notamment l’apiculture, l’élevage
de chèvres laitières, les appareils de fabrication
de nouilles, la transformation et la valorisation
du riz et des arachides, et la culture des
champignons. L’apiculture était perçue comme
une travail intensif et dangereux, et les femmes
étaient jusque-là exclues de cette activité par
peur de manipuler les abeille. Cependant,
la formation sur les ruches modernes et les
techniques de manipulation, la construction de
ruches ainsi que l’information sur les marchés et
les prix du miel et de la cire d’abeille, et l’aide
à la mise en relation avec les marchés, ont créé
des occasions pour les femmes de générer un
revenu indépendant et d’être reconnues au sein
de la communauté. L’élevage de chèvres laitières
jusque là n’était pas été considéré comme une
option commerciale.

“

IL FAUT AUSSI SENSIBILISER
LES FEMMES; ELLES DOIVENT
GAGNER CONFIANCE DANS
LEURS PROPRES CAPACITÉS. DÈS
QU’ELLES SONT SENSIBILISÉES,
QUE LES FORMATIONS SONT
FINIES ET QU’ELLES ONT
CONFIANCE DE POUVOIR
RÉUSSIR, ELLES REJOIGNENT
LES GROUPES DE PARCELLES
DE DÉMONSTRATION ET
AUJOURD’HUI, CERTAINES
D’ENTRE ELLES ONT ACHETÉ OU
LOUÉ LEURS PROPRES TERRES
ARABLES ET GÈRENT ELLESMÊMES LEURS ACTIVITÉS.
Rhoda Dia, Manager du Projet Pays

| 11 |

”

Les formations sur cette activité comportaient
aussi des informations sur les avantages
nutritionnels du lait de chèvre, ses avantages
par ainsi que des informations sur les débouchés
existant pour les chèvres.
Une autre stratégie poursuivie par le projet
consistait à créer des plateformes multipartites
inclusives pour soutenir l’agriculture durable.
Dans ce contexte, le projet a établi un partenariat
avec le réseau Women Farmers Advancement
Network. Ce partenariat a permis de signer un
accord entre les producteurs et les riziers et
arachidiers afin de créer une relation agricole
durable entre les producteurs et les acheteurs de
gros. Les contrats sont réservés aux groupes de
femmes qui se lancent dans la riziculture et les
aident à mettre en œuvre des pratiques agricoles
climato-intelligentes.

Activités et approches intégrées à
la mise en oeuvre du projet pour
résoudre les difficultés identifiées
Qu’a fait le projet pour répondre aux
difficultées recensées?
Dès le début, l’équipe du projet a reconnu qu’il
fallait faire des efforts réfléchis pour inclure les
femmes en insistant sur trois points:

1

Une sensibilisation solide et continue de la
communauté, en particulier des hommes et
des chefs communautaires/religieux, sur la
valeur de la participation des femmes;

2

La mise en place d’interventions strictement
réservées aux femmes ou avec participation
prioritaire des femmes; et

3

La possibilité pour les femmes et les
jeunes agriculteurs bénéficiaires de
choisir les activités de subsistance que
le projet soutiendrait en fonction de leurs
propres besoins et intérêts, par le biais de
consultations au niveau de l’État avec les
coopératives/groupes d’agriculteurs.
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Quels résultats ont
obtenus les femmes?

•

•

•

La multiplicité des activités
génératrices de revenus pour
les femmes, ainsi que la
sensibilisation et la mobilisation
continues des hommes et des
autorités communautaires, ont
donné aux femmes des chances
de contrôler leurs propres
revenus, ce qui leur permet de
payer des frais de scolarité et
de soutenir financièrement leur
famille;
Une meilleure position
financière des femmes au sein
de leur communauté et de leur
foyer a favorisé leur confiance
pour se lancer dans des
activités agricoles aux côtés des
hommes (comme dans le cas de
la production de riz) et leur a
permis d’acquérir des terres; et
Les femmes sont respectées
dans le ménage et leurs
maris demandent leur accord
pour prendre des décisions.
Ce respect résulte de leur
contribution aux revenus du
ménage.

“

LES INTERVENTIONS ÉTAIENT FORMULÉES PAR LES BÉNÉFICIAIRES.
DANS LA PHASE DE PLANIFICATION DU PROJET, ON DEMANDAIT
AUX FEMMES: QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS RENDRE
AUTONOMES?

”

Rhoda Dia, Manager du Projet Pays
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Quels ont été les principales difficultés
rencontrées pour résoudre les
contraintes de genre liées au projet?
Les attitudes et croyances culturelles et
traditionnelles prédominantes dans la région
ciblée cantonnent le rôle des femmes à
la sphère domestique et découragent leur
participation à des activités génératrices de
revenus. Les femmes manquent également
de confiance pour s’engager dans certaines
activités ou pour faire entendre leur voix dans
les discussions communautaires.
Au début, l’équipe a rencontré beaucoup
de résistance. La mobilisation intensive
et la sensibilisation des hommes et des
chefs de communauté aux bienfaits de
l’autonomisation des femmes pour l’ensemble
de la famille ont été essentiels pour vaincre
cette résistance.
Dans certaines communautés,les hommes
souhaitaient un accès à la formation apicole
et le projet dû inclure ceux-ci dans certaines
activités. Or, l’équipe maintient le message
selon lequel les femmes sont autonomisées
non pour rivaliser avec leurs maris mais pour
subvenir aux besoins de leurs familles, et elle
a constaté l’acceptation et la réceptivité des
communautés en général.
Un autre obstacle important restant à
surmonter est la division du travail et la
répartition plus équilibrée des tâches
domestiques et des soins, surtout quand
s’ajoutent de nouvelles activités génératrices
de revenus qui mobilisent le temps et l’énergie
des femmes.

Leçons clés
•

Reconnaître que l’autonomisation
des femmes va bien au-delà des
interventions conçues dans le cadre
du projet. Il est essentiel que les
interventions soient pérennes dans
les différentes communautés et soient
choisies et dirigées par les bénéficiaires
eux-mêmes, pour créer un sentiment
d’appropriation;

•

Comprendre qu’il faut du temps pour
créer un impact durable et que les
parties prenantes doivent s’impliquer et
adhérer pour s’approprier le projet et le
rendre durable;

•

Pour transmettre les compétences et
les connaissances aux bénéficiaires/
communautés et garantir un impact
durable à long terme, il faut faire appel
à des agents de vulgarisation et à
des agriculteurs pilotes au sein de la
communauté; et

•

La durabilité des interventions exige
de créer des liens et des opportunités
d’investissement dans le secteur privé.

“

C’ÉTAIT DIFFICILE,
MALGRÉ LES EFFORTS
DE MOBILISATION ET DE
SENSIBILISATION INTENSIFS
LES HOMMES VENAIENT
TOUJOURS OBSERVER LES
SESSIONS DE FORMATION
DES FEMMES.

”

Rhoda Dia, Manager du Projet Pays
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Résumé
•

Les enjeux de genre traités par le projet
nigérian concernaient l’accès aux marchés et
le contrôle des revenus, alors qu’en Eswatini,
le projet se concentrait sur la participation au
niveau communautaire et un meilleur accès
aux ressources.

•

Au départ, chaque projet a réalisé une
analyse de genre pour mieux comprendre
le contexte, c’est-à-dire les rôles sexués
pertinents pour le projet nigérian, et les
niveaux d’autonomisation des femmes en
Eswatini. Grâce à ces études, il fut plus
facile d’identifier les dimensions de genre
pertinentes ainsi que les points d’entrée et les
leviers permettant aux projets d’obtenir des
résultats.

Faudrait-il envisager une définition plus large du genre, sans la limiter aux
femmes et aux hommes?
•

Une sensibilisation continue et intense à
l’importance et à la valeur de la contribution
et de la participation des femmes au sein
de toute la communauté, y compris les chefs
coutumiers et les chefs, ainsi qu’auprès des
hommes et des femmes, a été essentielle au
succès des efforts en matière d’égalité des
sexes.

•

L’émancipation des femmes est cruciale, mais
elle n’est qu’une partie de l’équation. Il est
essentiel de vérifier qui entoure les femmes,
comment leur permettre d’avoir leur mot à
dire et exercer leurs droits et comment obtenir
leur adhésion. Pour ce faire, les deux projets
ont mobilisé les gardiens (les chefs de la
communauté et les hommes) afin d’obtenir leur
aval pour les activités que le projet propose.

Questions clés
Les femmes ont-elles subi un impact négatif de par les activités génératrices de
revenus auxquelles elles participent (ex. sur leur charge de travail) et comment
les projets y remédient-ils?
Au Nigéria, les hommes ont vu les
avantages associés à la participation
des femmes aux activités du projet et
sont donc plus disposés à aider aux
travaux domestiques. En Eswatini, les
femmes génèrent de bons revenus, ce
qui encourage les hommes à travailler
plus dur pour gagner plus d’argent afin
de conserver leur position de soutien de
famille.

Les femmes disposent d’un nouveau revenu
et d’un nouveau pouvoir grâce aux différentes
interventions du projet, ce qui peut générer des
contrecoups et une résistance de la part des
hommes, d’où l’importance des activités de
sensibilisation pour contrecarrer cet effet. En
Eswatini, le phénomène a été positif dans la
mesure où les hommes travaillent davantage,
mais il pourrait aussi être négatif et mener à
une hausse de la violence domestique.

La notion de genre se réfère aux hommes,
aux femmes et à leurs relations, elle renvoie
à leur dynamique de prise de décision, au
pouvoir, à la division du travail, aux rôles et
responsabilités. Une définition plus large
du genre va au-delà de la considération
des femmes et des hommes comme une
catégorie homogène et tient en compte la

manière dont le genre recoupe d’autres axes
de différenciation sociale tels que l’âge et
l’ethnicité. Par exemple, les femmes plus
jeunes sont généralement plus désavantagées,
et les migrants ou certaines ethnies et
castes peuvent être socialement exclus.
L’analyse de ces interactions est appelée
“intersectionnalité”.

Comment passer de la formation des femmes à leur autonomisation?
Au Nigéria, l’accent a été mis sur les
interventions guidées par les bénéficiaires,
en partant du principe que si une activité
était directement demandée par la
communauté, elle serait durable. Il faut tenir
compte de comment les femmes conçoivent
leur autonomisation et proposer une gamme
d’interventions en demandant aux femmes:
Que pouvez-vous faire qui puisse vous rende
autonomes? Par exemple, si vous enseignez
la couture aux femmes mais qu’il n’y a pas
de marché pour la confection ou qu’elles
n’ont pas envie de coudre, l’intervention
n’aura aucun succès. Il faut aussi que les
gens soient non seulement formés, mais
aussi soutenus en permanence pour exercer
leurs nouvelles compétences et surmonter
leurs difficultés. Comme avec le projet
Nigérian, en Eswatini il était important
de travailler avec les communautés pour
comprendre les interventions qu’elles
considèrent préférables.

La planification du développement de la
chefferie a permis à différents membres de la
communauté de participer à l’identification et
au choix des interventions en fonction de leurs
préférences, priorités et besoins. Par exemple,
les jeunes ont demandé à pratiquer l’apiculture
car elle génère des revenus à court terme, et les
femmes, qui sont généralement responsables
de l’alimentation du foyer, s’intéressaient
davantage aux activités qui mettent de
la nourriture sur la table. Cela souligne
l’importance de planifier le projet de manière
à répondre aux besoins et aux aspirations de
l’ensemble de la communauté.
Il est important de noter que l’autonomisation
est un concept multidimensionnel touchant
non seulement l’individu mais aussi les
communautés et les institutions qui l’entourent.
Les interventions agricoles ont tendance à ne
porter que sur certaines dimensions et à un
seul niveau.
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