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Résumé exécutif 

De tous temps, les femmes et les hommes en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) jouent des 

rôles importants au niveau du secteur agricole. Les femmes représentent en moyenne 70 à 

80% de la population active agricole dans plusieurs pays de la sous région. En Afrique sub-

saharienne, les femmes sont fortement engagées dans toute la chaîne de valeur des denrées 

de base, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Elles 

produisent plus de 80% des aliments de base destinés essentiellement à la consommation des 

ménages, alors que les hommes sont plus engagés dans la production de cultures 

commerciales pour en tirer des revenus. Malgré cette contribution des femmes, leur rôle semble 

méconnu. En effet, elles semblent marginalisées à bien des égards, notamment par rapport à 

l’accès et au contrôle des ressources et des opportunités induisant la croissance et 

l’amélioration des conditions de vie. Les femmes rencontrent de nombreuses contraintes, parce 

que les technologies agricoles développées ne répondent pas toujours à leurs besoins 

spécifiques. De nombreux défis existent donc en matière d’égalité des sexes et du 

développement socio-économique durable de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les inégalités 

entre les sexes continuent de mettre à mal la réalisation des objectifs de développement et de 

respect des droits individuels. Les traditions et coutumes ont profondément influé sur les rôles 

assignés au genre dans l’organisation sociale du travail, les questions relatives au commerce, 

l’affectation et l’utilisation des ressources, les relations de base intra-ménage et dans plusieurs 

secteurs économiques et sociaux, particulièrement dans le secteur agricole.  

En vue de réduire les inégalités relatives au genre et de parvenir à un développement durable 

et équitable, le CORAF/WECARD s’est engagé à définir une Politique Genre, qui sera 

accompagnée d’une stratégie et d’un plan d’action. Cette politique met l’accent sur le 

renforcement de l’égalité des sexes à travers l’amélioration de la réactivité et de la sensibilité du 

personnel du CORAF/WECARD et des pays membres en matière de recherche agricole 

intégrée pour le développement. Elle favorise la participation des deux sexes et leur accorde 

des opportunités égales. Elle sera traduite en politiques opérationnelles obligatoires.  

La Politique et la Stratégie Genre pour la recherche agricole constituent une composante 

intégrale du Plan Stratégique du CORAF/WECARD (2007-2016). Elles sont cohérentes avec 

les objectifs de développement du genre des organisations continentales et régionales et sont 

rattachées aux conventions régionales et internationales. La politique et la stratégie genre sont 

également en conformité avec le Plan Opérationnel du CORAF/WECARD (2008-2013), visant à 

renforcer les capacités du CORAF/WECARD à contribuer à la réalisation des objectifs de 

l’égalité des sexes tel que stipulé dans les OMD, dans les SNRA des 22 pays de la sous région. 

Les résultats attendus ne seront pas bénéfiques seulement pour les 328 millions d’habitants 

des pays membres mais constitueront un outil essentiel pour les partenaires internationaux et 

bilatéraux au développement en élargissant la disponibilité des informations désagrégées sur le 

genre dans le secteur de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

La Politique Genre sera mise en œuvre à travers une stratégie qui explique clairement et fournit 

des moyens pour traduire les éléments de politique à différents niveaux institutionnels et à 
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travers des opérations intégrées dans les programmes et projets. Elle implique de nouveaux 

mécanismes, des responsabilités, des mécanismes institutionnels, et des fonctions clés 

Les éléments clés de la politique du CORAF/WECARD en matière de genre sont les suivants: 

• Inculquer une expertise institutionnelle du genre de longue durée au CORAF/WECARD 
pour permettre au personnel de parvenir de façon continuelle à la prise en compte 
systématique du genre dans tous les programmes ; 

• S’assurer que les programmes de recherche du CORAF/WECARD touchent, 
équitablement, les femmes et les hommes et prennent en considération leurs besoins et 
préoccupations spécifiques lors de la planification, l’exécution et l’évaluation ; 

• Insérer l’analyse genre, notamment la collecte et l’analyse de données désagrégées par 
sexe, dans les méthodologies des programmes de recherche du CORAF/WECARD ; 

• Assister les institutions des SNRA des pays membres du CORAF/WECARD dans la 
formulation des stratégies nationales pour réduire les disparités en matière de genre 
dans les programmes de recherche agricole.  

Les conditions clés de la réalisation de l’équité du genre et les bonnes pratiques nécessaires à 

la réussite de la mise en œuvre de la stratégie genre du CORAF/WECARD sont les suivantes :  

• l’élaboration de politiques et programmes de genre des organisations nationales 
reposant sur des données sexospécifiques désagrégées au niveau du secteur ; 

• l’appui des cadres supérieurs dans la définition et la réalisation des objectifs spécifiques 
au genre ; 

• l’engagement des ressources humaines et financières suffisantes pour satisfaire les 
besoins de renforcement de capacités ; 

• l’évaluation et la diffusion des résultats, stratégies et programmes nationaux de 
développement.  

De façon pratique, une attention plus accrue doit être accordée au traitement des questions 

d’inégalité entre les sexes. Pour atteindre cet objectif, le CORAF/WECARD actuellement doit: 

• s’investir dans la sensibilisation et la formation sur le GED à travers des ateliers et des 
séminaires et des directives axées sur la prise en compte du genre par le personnel ; 

• fournir l’assistance nécessaire aux institutions de recherches agricoles des pays de la 
sous région en matière d’appui à la politique GED ; 

• faciliter l’analyse du genre dans les programmes de recherche proposés et veiller à ce 
que les questions de genre soient considérées à tous les stades appropriés de la 
recherche effectuée dans le cadre des huit programmes du CORAF/WECARD ; 

• explorer les possibilités de traiter les nouvelles problématiques émergentes spécifiques 
aux femmes dans les pays de la sous région du CORAF/WECARD. 

En conclusion, l’engagement du CORAF/WECARD à intégrer le volet genre dans la recherche 

agricole et le développement en Afrique de l’Ouest et du Centre est un grand pas vers la 

réalisation du développement durable en Afrique. Le secteur de l’agriculture restant la cheville 

ouvrière de plusieurs économies de la sous-région, la mise en œuvre de la Stratégie Genre 

mérite un appui à tous les niveaux, d’autant plus que son succès est lié à l’appui politique et 

financier des pays de la sous-région.  
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1. Introduction 

  

11..11..  CCoonntteexxttee  ddee  ll ’’ééllaabboorraatt iioonn  ddee  llaa  ppooll ii tt iiqquuee  eett   ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ggeennrree  

Depuis la fin du XIXe siècle déjà, les approches sociologiques et anthropologiques les plus 

diverses portent de l’intérêt aux différences sociales liées au genre. Selon une étude du Centre 

Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) réalisée en 2004, les disparités entre les 

deux sexes en termes de droits de l’homme, d’accès aux ressources, d’opportunités 

économiques, et de droits politiques sont omniprésentes. Ces disparités sont inextricablement 

liées à la pauvreté. Les femmes constituent une très large partie des populations pauvres. De 

plus, parmi les ménages les plus pauvres, le revenu de la femme constitue la ressource 

principale. Selon les différents rapports nationaux sur le développement humain, le déficit de 

pouvoir chez les femmes est l’un des trois déficits qui ont profondément entravé le 

développement humain dans différentes régions du monde durant les trois dernières décennies 

(Banque Mondiale, 2002). 

Un point de vue commun prévaut actuellement parmi les organismes impliqués dans le 

développement. Celui-ci consiste à penser que les politiques et actions qui ne tiennent pas 

compte des inégalités entre les sexes, et ne s’attaquent pas aux disparités entre hommes et 

femmes auront peu d’effets et occasionneront de lourdes pertes (Hardon-Baars, 1999). Pour 

ces institutions internationales, les inégalités fondées sur le genre nuisent au développement, 

entraînant des écarts importants tant au niveau de l’accès aux ressources et de leur maîtrise, 

qu’au niveau des opportunités économiques ou du pouvoir politique, avec un coût pour 

l'ensemble de la société (van Koppen, 1998 ; FAO, 2003). Ainsi, une importance de plus en 

plus accrue est accordée à la dimension genre par les organismes internationaux de 

développement tels que la Banque Mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD), le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), le CTA, et la Fondation 

Bill Gates.  

De même, les questions relatives au genre ne sont pas nouvelles dans le système du Groupe 

Consultatif sur la Recherche Agricole Internationale (GCRAI). En effet, les Centres 

Internationaux de Recherche Agricole, depuis les années 80, ont commencé à incorporer 

l’approche genre dans leurs méthodologies de recherche.  

Il est difficile aujourd’hui de lire un texte émanant de ces organismes internationaux ou de la 

Commission Européenne sans voir apparaître les termes égalité des chances, ou «Intégration 

du genre». Le terme genre a permis d’introduire la dimension sociale et culturelle de la 

différence des sexes que le mot « sexe », qui a une connotation strictement biologique, ne 

permettait pas d’exprimer. Ainsi, ces institutions d’aide aux pays en développement, prenant de 

plus en plus conscience du problème, lient depuis quelques décennies, tout financement et aide 

au développement à la prise en compte du genre dans les politiques agricoles nationales.  

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), l’une des institutions 

majeures de l’intégration africaine, s’est engagé dans le développement du genre comme étant 
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l’un de ses secteurs prioritaires. Plus spécifiquement, le Programme Détaillé pour le 

Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA), qui traduit la vision des Chefs d’Etats 

africains pour le développement de l’agriculture, est mis en œuvre à travers 4 piliers, dont le 

4ème pilier qui adresse la recherche agricole a été confié au FARA. Cet organisation continentale 

a confié la mise en œuvre du Pilier 4 du PDDAA dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre au CORAF/WECARD, un des organismes sous régionaux qui le constituent. La mise en 

œuvre du Pilier 4 du PDDAA est facilitée par le Cadre pour la Productivité Agricole en Afrique 

(FAAP). Conformément aux objectifs de la conférence et des conventions internationales 

relatifs à l'amélioration du développement du genre, le FAAP soutient fortement le 

développement du genre, qui est clairement indiqué comme l'un de ses principes visant à 

atteindre ses objectifs de développement. 

Cependant, les recherches sur la relation du genre et la gestion des problèmes agricoles ne 

sont pas encore nombreuses. Les études et les activités d’information et de formation sur la 

gestion des problèmes des cultures et des exploitations agricoles concernent plus les 

populations rurales dans leur ensemble, et parfois seulement les hommes. Quelques études ont 

documenté et défié des mythes fortement implantés sur les rôles et les contributions des 

femmes dans la production agricole (Sanders, 1996 ; Gué, 2000 ; Doss, 2001 ; Djinadou, 2005, 

Tovignan, 2005 ; Traoré-Gué, 2008 ; Djinadou, 2008). Elles ont établi que les femmes ont un 

apport tangible dans les exploitations agricoles et ne sont pas seulement dépendantes des 

hommes. En effet, une proportion significative de femmes passe près des deux-tiers de leur 

temps dans l’agriculture traditionnelle et dans la commercialisation (FAO, 1997 ; Hofmann et 

Gnanou, 2003). Leurs heures de travail dépassent celles des hommes. Dans certains pays, les 

femmes constituent la principale force de travail dans les petites exploitations et font la majorité 

de la part de travail de labour, désherbage, transport, conservation, transformation, et 

commercialisation. Leur contribution dans les cultures de rente est aussi significative.  

En Afrique au sud du Sahara, les rapports entre l’homme et la femme demeurent inégaux sur le 

plan de l’accès et du contrôle des ressources et des bénéfices, de la participation aux 

structures et instances de prise de décision. Les statistiques sont claires à ce sujet ; les 

organisations internationales telles que la Banque Mondiale, la FAO, le PNUD en font état dans 

leurs rapports.  

Plusieurs facteurs sont à la base des inégalités liées au genre en Afrique subsaharienne. 

L’analyse causale de genre a déjà fait ressortir la marginalisation des femmes par rapport aux 

hommes dans bien des domaines (FAO, 1997 ; Blackden et Bhanu, 1998). En AOC, on pourrait 

citer, entre autres :  

• le taux d’analphabétisme plus élevé chez les femmes que chez les hommes ;  

• le faible accès à l’information, à la formation, à l’encadrement agricole, à la terre, à la 

main d’œuvre, au capital/crédit, aux intrants, aux technologies agricoles ;  

• la non prise en compte et la non-valorisation du rôle de reproduction que les femmes 

doivent jouer, en plus de leur participation à la production agricole ;  

• féminisation de la pauvreté.  
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Un rapport du PNUD (1997) a révélé que la discrimination, l’oppression, la domination, la sous-

estimation des travaux féminins et l’exclusion hors des sphères de décision sont les 

déterminants principaux qui expliquent de tels rapports à tous les niveaux : individuel, ménage, 

familial, social ou communautaire, culturel, économique, politique.  

Toutes ces contraintes ont entraîné une prise de conscience croissante de l’importance et du 

rôle des femmes dans les activités agricoles. Le CORAF/WECARD penche donc pour la 

généralisation d’une analyse selon le genre qui, pour lui, est un processus qui consiste à 

évaluer les répercussions de la recherche agricole sur les femmes et sur les hommes. Il s’agit 

d’une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes et des 

hommes, dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des programmes 

dans le domaine agricole. La finalité est que les femmes et les hommes bénéficient d’avantages 

égaux et que l’inégalité ne puisse pas persister.   

Au vu de ce contexte et à la suite des institutions internationales, la volonté du 

CORAF/WECARD est d’institutionnaliser le genre. Le CORAF/WECARD part du postulat qu’il 

ne peut y avoir de développement agricole et rural durable si toutes les couches socio-

économiques ne sont pas pleinement insérées dans les structures économiques, sociales et 

politiques et si l’équité entre genres persiste à ne pas s’établir. En Afrique, cette question est 

devenue essentielle pour l’agriculture. Le genre, en tant que dimension transversale, doit être 

introduit dans le secteur agricole et rural car la réalisation d’un monde sans inégalités hommes 

– femmes passe par l’action en faveur du changement social. 

11..22..  OObbjjeecctt ii ffss  ddee  ll ’’ééttuuddee  

En commanditant l’élaboration de ce document, le CORAF/WECARD a reconnu la nécessité 

d’une approche structurée et formelle de prise en compte du genre en son sein en tant 

qu’organisation et dans les activités de terrain à travers les initiatives basées sur la Recherche 

Agricole Intégrée Pour le Développement (RAIPD).  

L’objectif général de ce document est d’amener les acteurs de la recherche agricole des pays 

membres à institutionnaliser le concept genre en leur sein pour une société équitable, dans une 

perspective d’égalité des sexes et de partage équitable des responsabilités. 

Les objectifs spécifiques sont de : 

• informer et sensibiliser le personnel et les acteurs des institutions de recherche agricole 

des pays de la sous région du CORAF/WECARD sur la situation de genre en Afrique de 

l’Ouest et du Centre ; 

• mettre à la disposition des pays membres du CORAF/WECARD une politique et une 

stratégie genre pouvant servir de guide pour réduire les inégalités sociales et les 

disparités, et ainsi atteindre les objectifs de développement équitable au niveau 

ménage, communautaire, national et régional, dans un cadre où les droits humains 

universels sont reconnus ; 

• améliorer la disponibilité des informations désagrégées par sexe dans le secteur 

agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
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Le document de Politique et de Stratégie Genre est structuré en six principaux points. Après 

une introduction qui présente le contexte et les objectifs de l’étude, la démarche 

méthodologique est décrite. Le troisième point fait l’analyse de la situation actuelle du genre 

dans la recherche agricole en AOC. La Politique et la Stratégie Genre du CORAF/WECARD  

constituent les quatrième et cinquième points, respectivement, du document qui se termine par 

une conclusion.  

2. Démarche méthodologique 

 

La méthodologie adoptée pour l’élaboration de ce document de politique et de stratégie genre a 

consisté en : 

• Une revue documentaire : collecte de données secondaires à travers la consultation de 

documents au niveau d’institutions leaders dans le développement du genre et/ou dans 

l’agriculture telles que la Banque Mondiale, UNIFEM, IFPRI, IFAD, FAO, et PNUD.  

• Des entretiens : des discussions ont été menées avec le personnel du 

CORAF/WECARD pour évaluer la situation du genre au sein de l’institution. Les 

discussions ont été également menées avec des organismes bilatéraux tels que le 

Département pour le Développement International UK (DFID). Des rencontres ont 

également eu lieu avec des cadres du Ministère de l’Agriculture. 

• Une présentation du rapport au Conseil d’Administration du CORAF/WECARD en mai, 

durant sa première session de 2010, qui a recommandé la validation par une large 

gamme d’acteurs dans la sous région. 

• Une validation du document, lors d’un atelier organisé au mois de novembre 2010, par 

des acteurs œuvrant dans les domaines du genre et de l’agriculture des pays de la sous 

région du CORAF/WECARD, suivie d’une prise en compte des observations et des 

recommandations issues des différents amendements de partenaires. 

• La soumission à nouveau au Conseil d’Administration du CORAF/WECARD, pour une 

adoption lors de sa seconde session de novembre 2010. 

3. Analyse de la situation actuelle du genre dans la 
recherche agricole en AOC 

33..11..  PPootteenntt iiaall ii ttééss//OOppppoorrttuunnii ttééss  //FFaacctteeuurrss  ffaavvoorraabblleess  aauu  ggeennrree  

Les efforts de promotion de l’égalité des sexes, de l’équité et de l’autonomisation des femmes 

aux niveaux mondial en général et africain en particulier, ont pris de l’élan dans plusieurs 

domaines au cours des dix dernières années, plantant ainsi le décor pour davantage de 

bénéfices. Plusieurs événements majeurs ont constitué des opportunités et des facteurs 

favorables aux réflexions, à la sensibilisation, à l’intégration et à l’institutionnalisation du genre.  

La Plateforme d’Action et la Conférence de Beijing, quatrième conférence mondiale sur la 

femme, tenue à Beijing en 1995 en reconnaissance du fait que plusieurs pays sont confrontés à 
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des problèmes similaires et que les expériences peuvent être partagées en vue d’atteindre les 

objectifs d’égalité de sexes et d’autonomisation économique, est un catalyseur essentiel dans 

l’élaboration d’un cadre pour la prise en compte du genre. La Conférence de Beijing établit les 

principes directeurs pour l’intégration du genre; imposant aux états et aux institutions de 

développement de prendre position pour aborder les questions du genre dans leurs politiques. 

La Conférence de Beijing bis de 2000 insiste sur la nécessité de s’assurer qu’une attention 

particulière soit accordée à l’égalité des sexes. Les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre à 

travers la signature de la déclaration de la conférence, ont montré leur engagement à traiter la 

question de l’égalité des sexes. La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de 

Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) est un autre catalyseur international important.  

La décennie qui a suivi l’adoption de la plateforme d’action de Beijing a enregistré plusieurs 

changements sur le continent Africain, notamment l’élaboration de déclarations et de 

mécanismes régionaux sur le genre et le développement.  

L’Union Africaine (UA), s’est engagée par ses textes constitutifs au principe d’égalité des sexes, 

offrant davantage d’opportunités d’institutionnaliser l’intégration du genre et la participation 

accrue des femmes africaines à la prise de décisions régionales. La Commission de l’UA a été 

constituée sur la base de la parité égale entre hommes et femmes. La première présidente du 

parlement de l’UA a été une femme et au moins un sur les cinq représentants de chaque pays 

au parlement est une femme.  

Les Protocoles de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les Droits des 

Femmes on été adoptés en juillet 2003. 

En 2004, les chefs d’état Africains ont adopté une Déclaration solennelle sur l’Egalité des 

Sexes en Afrique, créant les normes sur les droits des femmes en Afrique auxquelles les états 

doivent adhérer au niveau national. L’on s’attend également à ce que le Nouveau Partenariat 

pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) améliore les droits des femmes, notamment à 

travers l’application des indicateurs du développement social, inclus dans le Mécanisme 

Africain d’Evaluation des Pairs (MAEP) qui permet de suivre la performance des Etats à cet 

égard. 

Cinquante et un sur les 53 états que compte l’Afrique ont ratifié à présent la CEDAW, connue 

sous le nom de projet de loi international sur les droits des femmes; 17 l’ont signé, et 3 ont 

ratifié le protocole additionnel de la CEDAW. Certains pays ont aligné leurs législations 

nationales sur les dispositions de la CEDAW. Des enquêtes sur la pauvreté menées dans le 

cadre de la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté et du processus des 

PSRP de certains pays dont le Bénin (DCSRP, 2006), le Burkina Faso, etc., ont démontré 

clairement la féminisation de la pauvreté, donnant la justification d’une analyse plus approfondie 

des politiques macroéconomiques et socioéconomiques du genre.  

L’Organisation des Nations Unies vient de créer le 2 Juillet 2010 une nouvelle Agence pour 

l’Autonomisation des Femmes dont il a élu le Conseil Exécutif le 10 novembre 2010. Cette 

agence résulte de la fusion du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 

(UNIFEM), de la Division de la promotion de la femme (DAW), du Bureau de la Conseillère 

spéciale pour la parité des sexes, et de l’Institut international de l'ONU de recherche et de 
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formation pour la promotion de la femme (INSTRAW). Son rôle est de superviser tous les 

programmes de l'organisation mondiale visant à promouvoir les droits des femmes et leur pleine 

participation dans les affaires mondiales. L’un de ses objectifs sera de soutenir la Commission 

de la condition de la femme et d'autres organismes intergouvernementaux à élaborer des 

politiques. Elle visera également à aider les États membres à appliquer les normes, fournir un 

appui technique et financier aux pays qui en font la demande, et forger des partenariats avec la 

société civile. Au sein des Nations Unies, elle tiendra l'organisation mondiale responsable de 

ses propres engagements en matière d'égalité entre les sexes. 

Dix ans après l’adoption de la Déclaration et la Plateforme d’Action de Beijing, les Etats 

africains ont reconnu qu’adopter seulement des lois et des politiques n’est pas assez pour 

apporter une égalité des sexes et équité substantielles ou le respect des droits des femmes. 

Les rapports régionaux et nationaux sur l’évaluation des dix ans de la Plateforme d’Action de 

Beijing tant par les Etats que par les Organisations Non Gouvernementales (ONG), ont identifié 

la nécessité de combler le fossé entre les engagements que l’on prend et leur mise en œuvre 

effective. L’évaluation des dix ans de la Plateforme d’Action de Beijing a donc offert une 

opportunité de renouveler les engagements sur l’égalité des sexes, l’équité et l’autonomisation 

des femmes et de suggérer des actions concrètes qui traitent de l’écart entre les engagements 

pris verbalement ou sur le papier (déclarations d’intention) et la mise en œuvre.  

Malgré la mobilisation des organisations régionales, des Etats, des ONG qui ont mené des 

actions de plaidoyer pour la représentation accrue des femmes dans la gouvernance aux 

niveaux régional et national, les avantages normatifs n’ont pas encore reflété suffisamment de 

changements dans la vie des femmes en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Néanmoins, certains pays ont pu réduire les écarts entre filles et garçons dans l’accès à 

l’éducation par des actions fortes et des politiques soucieuses du genre, visant à améliorer 

l’inscription et le maintien des filles à l’école, et l’accès à une éducation de qualité pour les filles 

(cas du Burkina Faso, du Bénin, Togo, etc.). La budgétisation, prenant en compte le genre, 

également initiée dans certains pays, a déclenché des processus comptables transparents pour 

la prise en compte du genre dans les dépenses publiques. Les initiatives envers la 

budgétisation prenant en compte le genre et la prise en compte du travail informel et impayé 

des femmes dans la comptabilité publique sont susceptibles d’avoir un impact énorme sur la 

répartition des ressources dans le cadre des PSRP et des OMD. 

33..22..  DDii ff ff iiccuull ttééss//FFaacctteeuurrss  //CCoonnttrraaiinntteess  ll iimmii ttaanntt  llaa  pprr iissee  eenn  ccoommppttee  dduu  ggeennrree    

Bien que les hommes et les femmes soient confrontés à des problèmes communs dans le 

domaine agricole, il y a des problèmes spécifiques qui affectent plus les femmes que les 

hommes à cause de leur rôle de genre dans les activités ménagères et agricoles. Ces 

problèmes de genre présentent quelques similitudes au sein des pays et entre les pays. 

Cependant, il y a également des questions spécifiques de genre dans chaque pays en fonction 

du niveau de développement socioéconomique, de la situation géographique et des pratiques 

culturelles. De façon générale, on  peut citer les principales contraintes suivantes :  
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- Accès limité des femmes aux terres cultivables : Comparé aux hommes, les femmes 

dans les pays d’AOC ont un accès limité aux terres cultivables. Les femmes sont 

propriétaires de moins de 2% des terres et reçoivent seulement 5% de services de 

vulgarisation au niveau mondial (FAO, 1997 ; FIDA, 2003). Puisque dans plusieurs 

coutumes et traditions d’Afrique subsaharienne, les femmes n’ont pas de droit de propriété 

foncière, elles sont automatiquement exclues de la production de cultures de rente comme 

le coton, le café et le cacao, etc., puisque la culture de ces produits de rente demande de 

grandes superficies de terres cultivables et fertiles. Les femmes se concentrent donc sur la 

production de cultures de subsistance en vue d’assurer la sécurité alimentaire pour la 

famille et de générer des revenus avec le surplus. Certains pays comme la Guinée (code 

foncier), le Burkina Faso (loi de la RAF/code foncier), le Bénin (code foncier, Code des 

personnes et de la famille) et le Mali ont révisé leurs lois foncières pour permettre aux 

femmes d’être propriétaires foncières. Cependant, dans la pratique, l’inéligibilité des 

femmes au droit à la propriété foncière demeure une difficulté majeure dans les zones 

rurales. Au Cameroun, une étude menée par la GTZ (non datée) affirme que les femmes 

ont accès aux terres cultivables à travers différents mécanismes tels que le don (3% contre 

2% pour les hommes), l’héritage (57% contre 77 % pour les hommes); le mariage (16%), le 

prêt (1% contre 12% pour les hommes); et l’achat (20% contre 8% pour les hommes). Par 

ailleurs, l’analyse montre que les veuves et les femmes célibataires ont plus accès aux 

terres que les femmes mariées. Notons que les terres auxquelles les femmes ont accès 

sont celles incultes ou impropres à la pratique de l’agriculture. 

- Pesanteurs sociologiques : Les perceptions sociales et les pratiques traditionnelles 

restent toujours profondément enracinées dans les sociétés de l’Afrique subsaharienne et 

continuent de déterminer les valeurs et les normes, les rôles du genre et les responsabilités 

spécifiques des femmes et des hommes dans les activités domestiques et extra-

domestiques. Ces perceptions et pratiques développées au fil du temps et internalisées 

durant les premières heures de la socialisation, meublent les relations entre hommes et 

femmes, la conduite des affaires, les règles et organisations sociétales, et la gestion des 

activités économiques et sociales dans chaque secteur. Avec cette division des rôles et 

responsabilités des hommes et des femmes, basée sur les traditions culturelles, un grand 

nombre d’hommes, ont, pendant longtemps, considéré la femme comme le sexe faible. Il en 

résulte que les inégalités entre les sexes sont créées dans chaque domaine 

socioéconomique de la société. Ces rôles de genre imposés aux femmes rurales par les 

pratiques culturelles et traditionnelles les encombrent avec de longues heures de travail et 

d’activités intra et extra-ménagères, tout en les confinant aux activités économiques les 

moins rémunérées. La division du travail entre les hommes et les femmes en Afrique de 

l’Ouest et du Centre, non seulement fait travailler les femmes plus longtemps que les 

hommes, mais leur attribue les tâches physiques souvent difficiles. Selon une étude réalisée 

par le FIDA (1999), dans la province centrale du Cameroun, la semaine de travail des 

femmes est longue de plus de 64 heures, alors que cela tourne autour de 32 heures pour 

les hommes. Les femmes rurales passent près de la moitié de leur temps sur les tâches 

ménagères ;  mais même là, elles passent plus de temps sur l’agriculture que les hommes 

(26 heures /semaine contre seulement 12 heures /semaine pour les hommes). Au Burkina 
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Faso, la moyenne de temps de travail est de 8,5 heures alors que celle des femmes est de 

14 heures. Au Gabon, les femmes effectuent 95% des travaux champêtres, travaillant 

d’habitude près de 15 heures par jour. Même pendant la période intense des travaux 

champêtres, les hommes ne passent qu’environ 2 à 3 heures par jour sur l’agriculture. Au 

Bénin (Acacha, 2002) et au Burkina Faso (Traoré-Gué, 2000a), selon l’organisation du 

travail, les femmes passent la journée dans le champ collectif géré par le mari et ne sont 

autorisées à exploiter leurs propres champs que dans la soirée. Pourtant, les récoltes de ce 

champ individuel ou privé, sont utilisées dans l’alimentation de toute la famille pendant  

9 mois dans l’année (Traoré-Gué, 2000b).   

- Faible accès des femmes au crédit . En dépit de leur rôle économique primordial dans les 

secteurs agricoles et informel, les femmes ont un accès considérablement limité aux 

avantages financiers comparées aux hommes. Il est estimé que les femmes en Afrique 

reçoivent moins de 10% du crédit octroyé aux petits producteurs et seulement 1% du crédit 

total octroyé au secteur de l’agriculture. Les femmes font face à des obstacles 

supplémentaires dans l’obtention de crédit du fait de l’analphabétisme, leur incapacité à 

comprendre les procédures de demande, leur manque d’information sur le crédit 

institutionnel et leur participation limitée aux associations et coopératives de producteurs. 

Bien que les femmes présentent, en général, des taux de remboursement plus élevés, les 

banques et autres institutions de crédit formel sont réticentes à élargir le crédit aux femmes 

puisqu’elles sont souvent incapables de remplir les conditions de garantie.  

Face à l’accès restreint au crédit formel, les femmes ont tendance à se tourner vers les 

sources de crédit informel obtenu de la famille, des amis et des prêteurs traditionnels. Les 

associations de crédit tournant comme les "tontines" en AOC, accomplissent des objectifs 

tant économiques que sociaux. Malheureusement, ces institutions de crédit informelles ne 

sont pas toujours fiables. Elles ont un intérêt souvent élevé et offrent un capital limité. 

Beaucoup d’entre elles n’offrent ni un endroit sûr pour garder de l’argent ni un retour sur 

l’épargne.   

- Faible accès des femmes aux technologies agricoles : l'utilisation de nouvelles 

technologies, dont les intrants agricoles (les semences, les engrais, les produits de 

traitements dans la lutte intégrée contre les ravageurs, les équipements agricoles, etc.), 

permet d’améliorer la production alimentaire (Traoré-Gué, 2002). Des technologies existent 

également permettant d’assurer une bonne conservation et la transformation de ces 

produits. Cependant, les femmes ont moins accès à ces technologies pour améliorer la 

productivité. En effet, seulement 10%, d’entre elles, voire moins, bénéficient des 

technologies agricoles (FAO, 1994). 

- Faible accès des femmes aux services de vulgarisati on agricole  : il est reconnu que les 

systèmes de diffusion de technologies agricoles souffrent d’un certain nombre de faiblesses 

dans leurs programmes pour les femmes rurales. Selon la FAO (1997), celles-ci incluent:  

o la focalisation sur les objectifs d’efficacité avec quelques paysans « progressifs 

ou innovateurs », tout en négligeant les femmes pauvres chefs de ménage en 

zones rurales ;  
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o les mauvaises perceptions et préjugés sur les rôles des femmes ;  

o les tentatives de séparer les unités féminines dirigées par un personnel sans 

connaissances agricoles pour exécuter des projets techniques;  

o le manque de personnel féminin parmi les vulgarisateurs ;  

o une méthodologie inappropriée de vulgarisation pour atteindre, former et 

informer les femmes rurales ;  

o le manque de communication et d’échanges directs entre productrices, 

chercheurs et vulgarisateurs, nécessaires au développement et au transfert 

correct des technologies. 

Saito et Weidemann (1991) soulignent que les femmes ne bénéficient pas directement de l’aide 

ou des conseils que les services de vulgarisation sont censés leur fournir, par suite de divers 

obstacles socioculturels. Dans la plupart des cas, les supports de vulgarisation sont orientés 

vers les hommes puisque les contraintes spécifiques aux femmes ne sont pas prises en 

compte, et cela aussi bien à l’étape de la mise au point des technologies, qu’à celle de la 

formulation des messages de vulgarisation et à celle de la définition des méthodes de 

vulgarisation. Une enquête mondiale de la FAO a démontré que les femmes ne reçoivent que  

5 % des services de vulgarisation (FAO, 1997). Alors que, comme l’affirme Huvio (1999), les 

femmes et les hommes ont des responsabilités et des rôles distincts mais complémentaires 

dans la production agricole, ce qui différencie leur savoir local ; ils ont souvent des 

connaissances spécialisées sur des choses différentes et peuvent aussi avoir des 

connaissances différentes sur des choses similaires, ou encore des façons différentes 

d’organiser et de transmettre leurs connaissances.  

Comme l’ont indiqué Rogers (1993) et Röling (1994), aucune différenciation n’est faite, ni au 

niveau du contenu du paquet technologique, ni au niveau de sa transmission aux bénéficiaires : 

tout se passe comme si la société était homogène et ne comportait qu’une seule composante ; 

ce qui est loin d’être le cas. A chacune de ces différentes composantes, correspond une 

réaction bien déterminée.  

- Accès limité au marché et aux échanges commerciaux . L’accès limité des femmes, par 

rapport aux hommes, au marché et aux échanges commerciaux inhibe leurs efforts pour 

accroître le volume de leurs activités génératrices de revenus. Les femmes sont très actives 

à travers le monde en tant que commerçantes, marchandes, vendeuses de rue et 

distributrices. En Afrique de l’Ouest, les commerçantes gèrent la commercialisation de 60 à 

90% des denrées alimentaires des champs vers les consommateurs. Elles jouent un rôle 

similaire dans plusieurs pays de la Caraïbe et dans la région andine d’Amérique latine. 

Malgré ce rôle prédominant dans la commercialisation, très peu de choses ont été faites 

pour appuyer leurs activités à travers une amélioration des moyens de transport ou des 

débouchés commerciaux dans le secteur formel. Même dans les pays où elles ont 

traditionnellement des rôles importants dans la vente de gros de certaines marchandises, 

l’analphabétisme ou les restrictions de la capacité légale des femmes les empêche de 

remplir les conditions de procédures des institutions de services formelles. A très peu 
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d’occasion, les femmes ont eu droit à participer à des formations en techniques 

commerciales, comptabilité et gestion.  

Pour tirer les avantages de la production agricole, les productrices doivent avoir accès aux  

informations sur les opportunités de marché aux niveaux national, régional et international.  

- Faible niveau d’organisation des associations profe ssionnelles de productrices :  des 

associations/organisations de producteurs existent pour les hommes, notamment pour les 

cultures de rente dominantes telles que le coton, la gomme arabique, la banane, le café, 

etc. Alors que cela est tout aussi important pour les femmes, très peu d’organisations 

professionnelles existant dans les domaines d’intervention des femmes (cultures 

maraîchères, cultures vivrières, etc.) sont fonctionnelles et performantes, surtout dans la 

mobilisation de crédits, et la recherche de débouchés.  

33..33..  EEnnjjeeuuxx  eett   ddééff iiss  àà  rreelleevveerr  ((oouu  ssoolluutt iioonnss  oouu  nnoouuvveell lleess  ooppppoorrttuunnii ttééss  àà  ssaaiissii rr))  eett   
mmoott ii ffss  dd’’ iinnttééggrraatt iioonn  dduu  ggeennrree  ddaannss  lleess  pprrooggrraammmmeess  eett   pprroojjeettss  aaggrr iiccoolleess  eenn  AAOOCC  

L’adoption de l’AGED est aujourd’hui incontournable. Elle suppose quelques préalables qui 

s’appliquent aussi bien à des mesures politiques qu’à la mise en place d’actions de formation 

ou d’insertion ou encore à des projets visant le développement agricole de l’AOC. 

- Premier préalable : faire apparaître les situations et les contributions spécifiques des 

femmes et des hommes au regard du problème. Dans les rapports des actes de colloques 

ou dans des réunions diverses s’intéressant au développement agricole, la terminologie 

tend à être neutre en n’insistant pas sur le rôle des femmes dans la production, la 

transformation, la commercialisation; en gros, dans la filière entière. Ce sont les "acteurs", 

‘’les agriculteurs’, les producteurs’’ qui sont les catégories nommées. Un tel vocabulaire 

neutre ne comprend pas toujours les deux dimensions féminine et masculine, des 

populations concernées. Il est évident qu’à l’un ou l’autre moment des actions, l’activité des 

femmes est considérée mais plus rarement en amont. On peut craindre que les notions 

d’«acteur », de «producteur » ou de « jeune » à former, en principe totalement neutres, ne 

fassent référence qu’à la composante masculine de cette catégorie. L’humain neutre perd 

de sa neutralité dans le vécu du quotidien. Si le genre fait émerger le féminin, le masculin 

pourra apparaître dépouillé, on l’espère, de ses attributs de dominant. Ce qui induit d’obtenir 

des statistiques sexuées et d’analyser la place des femmes et des hommes dans un groupe 

donné non en se référant exclusivement à la norme masculine mais en observant les 

activités des femmes. 

- Second préalable : s’éloigner d’une idée selon laquelle les femmes sont une catégorie à 

protéger. Elles sont la moitié de l’humanité. Elles ne sont pas seulement une minorité dont il 

faut protéger les droits. Généralement, le souci, le désir d’impliquer les femmes dans les 

projets de développement ou de formation existe et ne pas le faire aujourd’hui serait 

politiquement incorrect. Mais, les femmes apparaissent souvent en deuxième partie des 

diagnostics agricoles au même titre que les allochtones, les « sans-terre »,... De telles 

orientations ne peuvent qu’introduire des biais dans la mise en œuvre concrète des projets 

et leurs conséquences ne peuvent que nuire aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 
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La perspective de genre conduit alors à une réflexion sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Il ne s’agit plus de considérer la condition des femmes d’une manière négative, en 

termes de manque au regard de la situation des hommes.  

Rendre visible et valoriser les activités des femmes impliquent une approche de l’égalité en 

termes de capacités, dans le sens développé par Martha Nussbaum, dont les travaux 

s’inscrivent dans la ligne d’Amartya Sen, prix Nobel d’économie. Elle stipule que « respecter 

l’égalité de valeur des personnes signifie notamment, renforcer leur capacité à se forger une vie 

qui soit conforme à l’idée, qu’elles se font de ce qui leur importe le plus, de ce qui est essentiel 

pour elles » (Sen, 1999). C’est dans cet esprit que la situation des femmes mériterait d’être 

examinée. 

Sur le plan agricole, ces idées doivent conduire les acteurs et actrices du développement à 

s’interroger sur les types d’activités, les besoins et les ressources des femmes et des hommes 

et à examiner leur participation respective aux projets et actions. Elles doivent les amener à 

s’interroger sur les bénéfices que les femmes et les hommes en tireront en termes politique, 

économique, social, culturel, mais également à relever les conséquences néfastes multiples, 

pour l’ensemble des populations, lorsque l’on se prive du regard et de la participation de l’une 

des deux composantes de l’humain (Sen, 1990).  

33..44..  DDee  ll ’’eennggaaggeemmeenntt  dduu  CCOORRAAFF//WWEECCAARRDD  àà  rreelleevveerr  lleess  ddééff iiss  ddee  llaa  pprr iissee  eenn  ccoommppttee  
dduu  ggeennrree  

Pour relever tous les défis sus-cités, le CORAF/WECARD veut s’engager, et à travers lui, 

engager tous les systèmes nationaux de recherches agricoles des pays de la sous-régions qui 

travaillent dans le domaine de l’amélioration de la production agricole et des conditions de vie 

des populations rurales. Il les encourage à intégrer dans leurs analyses et leurs pratiques, une 

approche genre, une démarche susceptible de promouvoir une réelle égalité et équité des 

chances entre les producteurs et productrices. 

La mise en œuvre réussie de la prise en compte du genre repose sur l’engagement de tous les 

organes du CORAF/WECARD (Conseil d’Administration, Assemblée Générale et Secrétariat 

Exécutif) et de ses partenaires techniques et financiers.  

Le Conseil d’Administration et le Secrétariat Exécutif ont la responsabilité de faire des 

plaidoyers permettant la mobilisation des ressources financières nécessaires pour soutenir 

l’intégration du genre et de s’assurer que les questions de genre sont intégrées dans chacun de 

ses huit programmes de recherche. 

La responsabilité pour la prise en compte des questions de genre au sein du CORAF/WECARD 

repose sur le personnel de l’unité chargée des programmes et du suivi évaluation, le spécialiste 

principal des questions de genre au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD et dans les 

institutions des pays de la sous région.  
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4. Politique genre du CORAF/WECARD 

44..11..  DDééccllaarraatt iioonn  ddee  llaa  PPooll ii tt iiqquuee  GGeennrree  dduu  CCOORRAAFF//WWEECCAARRDD  

Renforcer l’égalité des sexes et offrir l’opportunité aux hommes et aux 

femmes de contribuer au développement agricole en Afrique de l’Ouest et du 

Centre et d’en bénéficier de façon équitable 

44..22..  PPrr iinncciippeess  ddii rreecctteeuurrss  eett   éélléémmeennttss  ccllééss  ddee  llaa  ppooll ii tt iiqquuee  
La politique du genre fournit une base pour l’intégration du genre et une approche holistique en 

matière de coordination de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle fournit 

également un cadre pour les institutions nationales de développement de la recherche agricole 

en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Les principes suivants du CORAF/WECARD sous-tendent le processus de contrôle des 

obstacles susceptibles d’être rencontrés dans la prise en compte du genre: 

• La politique d’équité et d'égalité doit être fondée sur des bases solides conformes aux 

exigences nationales, régionales et internationales. 

• L'intégration du genre comme un processus vers la réalisation de l’équité et l'égalité des 

sexes doit être une obligation, et tout le monde doit s’y conformer. 

• Le processus vers la réalisation des objectifs de l'égalité cible à la fois les hommes et les 

femmes, avec un accent particulier sur les femmes en vue d’équilibrer la balance pour 

un développement humain et socio-économique équitable et durable. 

• L’équité et l'égalité des sexes rendent les femmes autonomes et visent à assurer que les 

hommes et les femmes sont des partenaires égaux dans le développement et ainsi 

influencent l'orientation des changements sociaux et économiques qui affectent leur vie. 

• Il existe une forte corrélation entre l'égalité des sexes et le développement socio-

économique. L'existence de l’un sans l'autre ne permettra pas d’atteindre les objectifs 

nationaux de la qualité de vie améliorée pour tous les hommes, femmes et enfants. 

• Puisque le changement des mentalités et des pratiques est un long processus, la prise 

en compte du genre est une plateforme d'apprentissage où théories et pratiques créent 

une synergie pour améliorer ensuite la mise en œuvre. 

• Les actions ciblant les hommes et les femmes de manière spécifique seront inclus dans 

les programmes. 

44..33..  OObbjjeecctt ii ffss  ddee  llaa  ppooll ii tt iiqquuee  
La politique est élaborée dans le but d'inclure les concepts d'équité et d’égalité des sexes dans 

toutes les stratégies, programmes et plans opérationnels relatifs à la recherche agricole afin de 

soutenir la pleine réalisation des objectifs de développement du CORAF/WECARD. 
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En tant qu’organisation qui coordonne la recherche agricole régionale en Afrique de l’Ouest et 

du Centre, et qui s'efforce de promouvoir l'égalité des sexes dans la région, la politique du 

genre du CORAF/WECARD vise à: 

• intégrer la réflexion actuelle sur les questions de genre et de développement ; 

• accroître le nombre de volets des projets qui bénéficient équitablement aux hommes et 

aux femmes selon leurs besoins spécifiques ; 

• mettre en place des mécanismes institutionnels visant à réduire les inégalités entre les 

hommes et les femmes ; 

• soutenir une expertise de longue durée au sein du CORAF/WECARD pour soutenir son 

processus d’intégration du genre. 

44..44..  PPrr iinncciippaauuxx  aaxxeess  dd’’ iinntteerrvveenntt iioonn  
Les orientations ou axes clés de la politique de genre du CORAF/WECARD sont présentées ci-

dessous : 

• La sensibilité au genre: observer comment les programmes de recherche du 

CORAF/WECARD affectent les femmes et les hommes et prendre en considération les 

besoins des femmes et des hommes et les perspectives dans la planification. 

• La prise en compte de l’analyse genre : le CORAF/WECARD doit amener les 

programmes de recherche à insérer l’analyse genre dans leurs méthodologies de 

collecte et d’analyse de données afin de présenter des résultats désagrégés sur les 

hommes et les femmes et sur les relations économiques et sociales entre ceux-ci. 

• Planification des activités : le CORAF/WECARD doit aider les pays membres à formuler 

des stratégies pour réduire les disparités de genre dans les programmes de recherche 

agricole. 

 

En définitive, il faut favoriser le strict respect de l'égalité des sexes dans les Etats de la sous 

région du CORAF/ WECARD afin que la politique de genre soit mise en œuvre à travers un 

plan opérationnel politique de genre. Ce plan opérationnel de genre sera obligatoire pour tous 

les programmes et projets soutenus par le CORAF/WECARD.  

 

5. Stratégie de prise en compte du genre du 
CORAF/WECARD 

55..11..  PPrréésseennttaatt iioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  eett   ddeess  aacctt iioonnss//aacctt iivvii ttééss  
La stratégie genre constitue le moyen de mettre en œuvre la politique genre. Elle est en 

conformité avec les objectifs de développement du genre des organisations continentales et 

régionales, notamment, l’UA/NEPAD, le FARA, les CER dans la région de l’AOC, les OSR, les 

CIRA et attachés aux conventions régionales et internationales. 
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La stratégie vise à s’assurer que tous les efforts déployés pour la recherche et le 

développement agricole de l’Afrique de l'Ouest et du Centre sont dirigés afin d’avoir des 

impacts équitablement bénéfiques tant pour les hommes que pour les femmes. La stratégie est 

résumée dans le cadre logique.  

Pour la mise en œuvre de la Stratégie Genre, le CORAF/WECARD est gouverné par les 

principes de : 

1. mise à disposition d’un cadre stratégique approprié pour les approches et pratiques ; 

2. formulation des procédures/stratégies pour la création des programmes de 

coordination ; 

3. aide aux pays de la sous-région dans le renforcement de l’efficacité des approches 

opérationnelles dans la recherche agricole intégrant les questions de genre ; 

4. établissement d’un cadre propice de règlement de certaines des questions émergentes 

relatives aux femmes dans la région ; 

5. introduction de nouveaux mécanismes institutionnels pour améliorer et accroître les 

performances et les activités visant à améliorer la condition des femmes. 

A travers une série d'activités ciblées, cette stratégie vise à offrir quatre résultats clairs, à 

savoir: 

1. l’intégration des questions de genre dans la conception et la mise en œuvre de 

programmes de recherche agricole ; 

2. la prise en compte des préoccupations sexospécifiques dans la recherche et le 

développement agricole au niveau des programmes nationaux de recherche 

agricole ; 

3. l’amélioration des opportunités offertes aux femmes d'accéder à des postes clés de 

direction et de gestion au niveau de la recherche agricole sous régionale ; 

4. l’accroissement de la sensibilisation sur les questions de genre au profit du 

personnel au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD, ainsi que celui des 

institutions des SNRA dans les pays de la sous région. 

Avec ces résultats et sous réserve de certaines hypothèses clés, le CORAF/WECARD compte 

atteindre son objectif spécifique par rapport à sa stratégie genre à savoir : 

Mettre en place un environnement sexospécifique et sensible au genre pour la Recherche 

Agricole Intégrée pour le Développement (RAIPD)». 

En créant cet environnement de recherche pour la RAIPD, et sous réserve que certaines 

hypothèses clés tiennent, le CORAF/WECARD compte apporter une contribution significative à 

l'objectif général de sa stratégie genre, à savoir : 

Améliorer considérablement l’équité et l'égalité des sexes dans le secteur agricole en AOC ». 
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55..22..  CCaaddrree  LLooggiiqquuee  ddee  llaa  SSttrraattééggiiee  eett   ddee  llaa  PPooll ii tt iiqquuee  dduu  GGeennrree  aauu  CCOORRAAFF//WWEECCAARRDD  ddee  22001100  àà  22001133  
Le présent cadre logique résume la stratégie que le CORAF/WECARD utilisera pour conduire la mise en œuvre de la politique mentionné dans la 

section précédente.  

 

Hiérarchisation des objectifs  
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Moyens/source de vérification Hypothèses de risques 

Objectif Général  

Améliorer considérablement 

l’équité et l'égalité des sexes 

dans le secteur agricole en 

AOC 

Au moins 30% des pays de la sous 

région du CORAF/WECARD ont 

amélioré l’équité et l’égalité des sexes 

dans le secteur agricole d’ici 2015 

Rapports d’activités 

Documents, politique et stratégies 

nationaux de genre élaborés et 

adoptés  

 

Objectif spécifique  

Mettre en place un 

environnement 

sexospécifique et sensible 

au genre pour la Recherche 

Agricole Intégrée pour le 

Développement  

1. Accroissement de 10 % des 

opportunités spécifiques pour les 

hommes et les femmes de 

contribuer et tirer avantage 

équitablement des activités 

agricoles 

2. Accroissement de 10 % des taux 

d’adoption des technologies 

désagrégés selon le genre 

Rapports d’activités des projets et 

des programmes nationaux 

Rapports d’étude sur le taux 

d’adoption et d’évaluation de 

l’impact des projets et des 

programmes  

Rapports des évaluations internes 

et externes au CORAF/WECARD 

• Les partenaires nationaux et 

internationaux travaillent 

ensemble pour promouvoir le 

genre 

• La prise en compte du genre 

est adoptée en tant 

qu’approche nationale et sous 

régionale 
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Résultats 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Moyens de vérification Hypothèses de risques 

1. Les aspects genre sont 

intégrés dans la conception et 

la mise en œuvre des 

programmes de recherche 

agricole  

1.1. Au moins 30% des pays 

de la sous région du 

CORAF/WECARD ont intégré 

le genre dans leurs 

programmes, projets et 

activités de recherche et de 

développement  

1.2. Réduction de 10 % des 

inégalités entre hommes et 

femmes au niveau de la 

recherche et du 

développement agricole d’ici 

2013  

1.3. Amélioration de la 

disponibilité des données 

désagrégées par sexe dans  

20 % des projets dans le 

secteur agricole.  

Programmes et projets de 

recherches  

Rapports d’activités 

Base des données sur les 

questions du genre disponible 

dans 30 % des pays membres  

Rapport d’évaluation du 

projet/programme 

Procès verbal du conseil 

d’administration du 

CORAF/WECARD 

Procès verbal de l’Assemblée 

Annuelle du forum externe du 

genre  

• Le paradigme de la RAIPD 

est une approche efficace 

• Les politiques nationales 

sont favorables à la politique 

genre  

• Le rôle des femmes est 

reconnu et mieux valorisé  

• Les organisations de 

productrices et producteurs 

reçoivent les ressources 

nécessaires pour opérer de 

façon efficace 
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2. Les opportunités données 

aux femmes d’accéder aux 

postes les plus élevés dans la 

recherche agricole au niveau 

sous régional sont améliorées 

2.1. Accroissement de 40% des 

effectifs des femmes à la recherche 

2.2. Accroissement de 20% des 

effectifs des femmes dans la 

direction de la recherche 

agricole 

Tableau des ressources  

humaines des structures de 

recherches agricoles 

Rapports d’étude et d’évaluation 

après 5 ans de stratégie 

sexospécifique auprès des 

responsables des RH et autres 

organes. 
Le rôle des femmes est reconnu 

et mieux valorisé 

 

Les autorités de la recherche 

agricole sont plus favorables au 

genre 

3. Les capacités du personnel 

du Secrétariat Exécutif du 

CORAF/WECARD et des 

points focaux dans les 

institutions des pays de la sous 

région sont renforcées sur les 

questions genre 

3.1. un point focal est désigné au 

niveau du Secrétariat Exécutif 

3.2. Au moins 30 % des institutions 

de la sous région du 

CORAF/WECARD ont installé 

d’ici 2013. 

3.3. Le point focal du Secrétariat 

Exécutif et au moins 30 % des 

points focaux des institutions 

de la sous région du 

CORAF/WECARD sont formés 

Rencontre d’un point focal 

chargé de la promotion du genre 

au sein du CORAF/WECARD  

Rapport d’ateliers de formation 

du personnel et des points 

focaux bénéficiant de la 

formation 

Sessions et rapports de 

formation et campagnes de 

sensibilisation 
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Activités Hypothèses 

1.1 Mise en place d’une coordination entre le principal point 

focal du genre du CORAF/WECARD, les points focaux 

genre des pays membres, les coordinateurs de 

programme, le département de S&E et les ONG, et le 

secteur privé en ce qui concerne la prise en compte du 

genre 

1.2 Analyse genre du secteur agricole dans chaque pays 

membre avec des statistiques désagrégées par sexe 

1.3 Création d’une banque de données sur le genre au sein 

du CORAF/WECARD  

• Les gouvernements montrent et maintiennent une volonté 

politique par rapport aux déclarations  

• Le recrutement et les niveaux de ressource sont maintenus 

• Il y a de bonnes relations avec les acteurs politiques 

• Recherches stratégiques au niveau sous régional sont 

appropriées au niveau national 

• Les engagements des acteurs en ce qui concerne les 

ressources financières et physiques, ainsi que ceux des 

secteurs publics et privés, les ONG et des organisations de 

producteurs sont maintenus 

• Existence/adoption d’une vision claire et partagée, et d’un 

engagement entre les acteurs. 

• Changement de paradigme dans l’approche intériorisée par tous 

les acteurs 

 

2.1 Prise en compte systématique du genre dans tous les 

programmes et projets du CORAF/WECARD au niveau 

des pays membres 

2.2 Elaboration des outils de suivi-évaluation pour la prise en 

compte du genre 

2.3 Intégration complète des questions relatives au genre 

dans toutes les notes conceptuelles, les documents de 

programmes et de projets et les rapports annuels du 

CORAF/WECARD d’ici 2016   
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Activités  Hypothèses  

3.1 Identification, sensibilisation et formation du point focal principal et du 

personnel du CORAF/WECARD de même que les répondants 

nationaux et les gestionnaires de programmes aux questions de genre     

3.2 Mobilisation des ressources pour la communication – information sur 

les questions relatives au genre dans le développement agricole dans 

les médias 

3.3 Intégration des questions de genre dans toutes activités d’Information, 

d’Education et de Communication [IEC] 

3.4 Elaboration et mise en œuvre d’une initiative visant à faciliter le 

recrutement d’un plus grand nombre de femmes au CORAF/WECARD 

et dans les SNRA 

3.5. Plaidoyer pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 

 

Comme ci-dessus 
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55..33..  AApppprroocchheess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  

Le CORAF/WECARD opérationnalise sa politique genre à travers son plan opérationnel 

2008 – 2016 et les programmes et projets de recherche effectués dans les Etats de la sous 

région. Le CORAF/WECARD encourage donc les SNRA à veiller à ce que les questions de 

genre soient intégrées dans tous les aspects des programmes nationaux de recherche 

agricole. Une attention particulière sera désormais accordée au fait de s’attaquer aux 

disparités de genre.  

La mise en œuvre de la stratégie du genre pour appuyer la politique du genre du 

CORAF/WECARD, qui traite des nécessités à la fois pratiques et spécifiques, dépend de 

certaines conditions spécifiques. 

Tous les services, programmes et projets du CORAF/WECARD doivent être conformes à la 

politique et à la stratégie de prise de compte du genre. Le présent document doit constituer 

un document de base distribué à tous les acteurs et partenaires du CORAF/WECARD. 

Les mécanismes et dispositions institutionnelles sont élaborés pour accélérer les 

accomplissements et réalisations du CORAF/WECARD en matière de traitement des 

questions de genre (Annexe 2).  

Niveau Institutionnel : l e rôle du CORAF/WECARD, en tant qu’institution, est de créer un 

cadre institutionnel robuste, flexible et facile d’utilisation comprenant une politique, un 

ensemble de directives, des stratégies et des procédures et une méthode de contrôle 

auxquels le personnel et les institutions des pays dans la sous région du CORAF/WECARD 

doivent se conformer. Les directives essentielles à élaborer pour favoriser l’uniformité dans 

la prise en compte du genre dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre comprennent : 

Directives pour l’intégration du genre dans le Suiv i Evaluation (S&E).  Il est 

indispensable que des directives relatives au genre et au S&E soient élaborées pour intégrer 

le genre dans le Suivi-Evaluation afin d’aider les équipes et partenaires des programmes à 

reconnaître et traiter les aspects du genre dans la conception des programmes de recherche 

et de développement agricole. De plus, cela permettra de faire le suivi des progrès réalisés 

dans la prise en compte du genre pendant la mise en œuvre, et d’évaluer son impact au 

niveau du bien-être des agriculteurs et agricultrices. Les indicateurs de genre, les outils et 

systèmes de S&E liés au sexe sont intégrés dans tous les plans et politiques du 

CORAF/WECARD. 

Le Suivi Evaluation sexospécifique aidera à révéler la mesure dans laquelle un projet s’est 

penché sur les besoins spécifiques des hommes et des femmes, et a eu un impact sur leurs 

vies et sur la recherche et sur le développement agricole global. Ce suivi-évaluation améliore 

également l’exécution des programmes pendant la mise en œuvre, permet les corrections à 

mi-parcours et permet de tirer des leçons utiles pour les programmes à venir. En outre, 

réaliser le S&E selon le genre aidera à faciliter l’harmonisation entre la base de données du 

genre et les indicateurs du cadre logique de la stratégie. 
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Directives pour l’analyse des questions de genre pa r pays :  Dans ses appels à projets, 

le CORAF/WECARD doit mettre l’accent sur le fait que les questions de genre doivent être 

prises en compte dans toutes les étapes pertinentes de la recherche nationale , depuis la 

conception à l’analyse des données. Chaque gestionnaire de programme du 

CORAF/WECARD a la responsabilité de s’assurer que l’égalité des sexes est prise en 

compte dans ses projets.  

Politiques Opérationnelles . Comme tout changement institutionnel peut être difficile et 

rencontrer une certaine résistance, le processus de gestion du changement du 

CORAF/WECARD ne fera pas exception. La mise en œuvre de la politique et stratégie genre 

doit mettre l’accent sur la sensibilisation et la formation afin de favoriser un changement 

progressif au sein du personnel et de la classe dirigeante par rapport à leur engagement 

pour le développement des questions de genre. Une fois que la lacune principale dans la 

connaissance des questions de genre est comblée, alors les politiques opérationnelles 

mandatées seront mises en place et les directives seront données pour faire des questions 

de genre, une question non négociable dans laquelle chacun doit s’engager pour réaliser un 

développement durable et équitable. Le CORAF/WECARD devra élaborer un manuel de 

mise en œuvre qui présentera en détail les méthodes d’interventions ciblées selon le genre.  

Point focal/Unité Principale et Points focaux dans les pays de la sous région de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre : le CORAF/WECARD doit mettre en place, au sein de 

son Secrétariat Exécutif, une unité principale ou au moins un point focal pour les questions 

de genre. Son rôle sera d’apporter une assistance technique dans le domaine au personnel, 

pour s’assurer que la politique est respectée, et en rendre compte au Directeur Exécutif. Ce 

service ou cette personne s’engagera à accélérer le processus de l’égalité des sexes et 

défendre la question comme étant fondamentale dans la réalisation des objectifs de 

développement du genre au niveau de la recherche agricole. Il doit s’assurer que les 

activités du CORAF/WECARD, quels que soient les services, programmes et projets, sont 

conformes à la politique du genre.  

Le ou les membres de l’unité doivent être des cadres supérieurs pour qu’ils puissent mieux 

agir en tant que catalyseurs/coordinateurs dans le renforcement des capacités, le coaching 

et l’encadrement des autres membres du personnel du CORAF/WECARD et des points 

focaux du genre. Ils doivent être spécialistes du genre. 

Formation et sensibilisation aux questions de genre  au sein du Secrétariat et des pays 

membres du CORAF/WECARD : le personnel des services clés du CORAF/WECARD, tels 

que les gestionnaires des programmes, les chargés du suivi évaluation et du service 

financier, doivent recevoir tous une formation relative aux questions de genre. Cette 

formation doit être étendue aux points focaux nationaux, aux coordonnateurs de 

programmes aux niveaux des institutions nationales et à d’autres partenaires acteurs prévoit 

un renforcement des capacités progressif afin de s’assurer que ceux-ci sont tous conscients 

et capables de faire face aux questions de genre dans leurs tâches quotidiennes. La 

formation visera également à harmoniser les points de vue et les approches à utiliser pour la 

prise en compte du genre au sein du CORAF/WECARD. 
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Des manuels, modules et des guides de formation pour les questions de genre, avec des 

agences bilatérales et multilatérales seront révisés pour mieux répondre aux besoins du 

CORAF/WECARD. 

Points focaux nationaux des questions de genre : Le point focal genre ou l’unité 

principale au sein du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD doit avoir des répondants 

dans les pays membres. Ces répondants seront des personnes, de préférence membres des 

instituts nationaux de recherches agricoles. Ils seront dénommés « Points focaux Politique 

Genre du CORAF/WECARD ». Il s’agit de personnes choisies parmi les membres du 

personnel national des institutions de recherche agricole de chaque pays dans la sous 

région. 

En tant qu’élément du renforcement du développement du genre du CORAF/WECARD, ces 

points focaux nationaux devront assurer un plaidoyer sur les questions de genre dans les 

pays membres, à commencer par les institutions nationales de recherches agricoles. 

 

6. Conclusion 
 

Les Conférences de Beijing de 1995 et de 2000 ont établi les principes directeurs pour 

l’intégration du genre, imposant aux Etats et aux institutions de développement, de prendre 

position pour aborder les questions du genre dans leur politique. L’UA s’est engagée, par 

ses textes constitutifs aux principes d’égalité des sexes, offrant davantage d’opportunités 

d’institutionnaliser l’intégration du genre et la participation accrue des femmes africaines à la 

prise de décisions régionales.  

Ces visions sont basées sur la conviction qu’il y a des problèmes spécifiques qui affectent 

plus les femmes que les hommes à cause de leur rôle de genre dans les activités 

ménagères et agricoles.  

La sensibilisation demeure un élément clé pour l’intégration des besoins spécifiques des 

femmes et des hommes dans les programmes de développement y afférant.  

C’est pour relever tous les défis sus-cités, que le CORAF/WECARD a élaboré une Politique 

Genre et une stratégie pour sa mise en œuvre, qui doit bénéficier du soutien des pays de la 

sous-région, du Conseil d'administration, et des différents partenaires.  

Dans les perspectives, les actions suivantes doivent être entreprises dans un court terme : 

- L’identification d’un point focal au niveau du Secrétariat Exécutif du 
CORAF/WECARD, avec des répondant(e)s dans chaque pays de la sous-région ;  

- La sensibilisation et la formation du personnel du Secrétariat Exécutif (point focal, 
gestionnaires des programmes, directeurs de services) et des services nationaux de 
recherches agricoles (directeurs, gestionnaires de projets, chargés des ressources 
humaines) ; 

- L’élaboration de manuels et d’outils d’application ; 
- L’élaboration d’un plan d’action genre. 
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AAnnnneexxee  11  ::   DDééff iinnii tt iioonn  ddeess  TTeerrmmeess  

Termes Définitions 

Genre 

Rôles et relations construits socialement entre les femmes et les hommes. Les rôles féminins et masculins se rapportent aux 

activités attribuées aux femmes et hommes dans la société et à la position que femmes et hommes y occupent respectivement. 

Ces notions s’acquièrent par l’apprentissage et peuvent varier au fil du temps et selon les cultures. Les systèmes de 

différenciation sociale, tels que le statut politique, la classe, l’origine ethnique, les handicaps physiques et mentaux, l’âge et 

plusieurs autres facteurs, modifient les rôles de chaque genre. Le genre fait référence aux différences et/ou inégalités qui 

caractérisent et influencent la vie des femmes et des hommes dans un contexte donné. 

Rôles de Genre  

Comportements acquis dans une société/communauté donnée, ou dans un autre groupe particulier qui conditionnent les activités, 

tâches, et responsabilités perçues comme réservées exclusivement aux hommes ou aux femmes. Les rôles concernant le genre 

sont attribués selon l’âge, la classe, la race, l’appartenance ethnique, religieuse et par l’environnement géographique, 

économique et politique. Les changements dans les rôles de genre se produisent souvent en rapport aux changements des 

circonstances économiques, naturels ou politiques, y compris les efforts de développement. 

Prise en compte du genre  

Processus qui fait en sorte que les femmes et les hommes ont un accès équitable et égal aux ressources ainsi qu’à leur contrôle, 

aux avantages du développement et à la prise de décision, à toutes les étapes du processus de développement, des activités, des 

programmes ou des politiques. 

Institutionnalisation du 

genre 

Processus par lequel les institutions /organisations intègrent la genre dans leurs missions, attributions et activités. 

L’institutionnalisation du genre passe par la sensibilisation et la formation du personnel.  

Lunettes-genre 

L’application des lunettes-genre permet de guider la planification et la budgétisation afin qu’elles prennent mieux en 

compte la réalité et les besoins des femmes et des hommes dans le développement dans un contexte particulier. Il 

s’agit de regarder, d’interroger, d’analyser et comprendre le processus de développement et des interventions 

planifiées à travers des lunettes genre.  

Egalité de Genre  
L’article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 stipule que « Tous les êtres 

humains naissent libres et égaux en dignité et en droits… ». Ceci dénote une interdiction de la discrimination, de traitements 
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différenciés et préférentiels. Cette interdiction a une valeur constitutionnelle et veut que l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi 

sans distinction d’origine, de race ; de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. Ainsi, l’homme et la femme 

restent égaux en droit. 

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes conditions leur permettant de jouir de tous leurs droits. 

Ainsi, ils peuvent contribuer au développement économique, social, culturel et politique et par le fait même, en 

profiter. L’égalité des genres c’est l’égale valorisation des similarités et des différences de chaque genre. Cette notion 

intègre l’idée que les femmes et les hommes sont partenaires, à parts égales, au sein de leur foyer, de leur 

communauté et de leur société.  

Equité de Genre  

L'équité est le moyen utilisé afin d’atteindre l'égalité. L’égalité des chances au niveau juridique, ne donne pas 

automatiquement accès aux femmes et aux hommes à des bénéfices égaux. Pour les femmes et les groupes défavorisés, les 

obstacles à leur participation égale doivent nécessairement être identifiés afin de mettre en place des stratégies permettant 

d’atteindre et de mesurer l’équité des impacts. 

Si les hommes et les femmes ont des rôles et responsabilités spécifiques, il est normal qu’ils aient des besoins 

spécifiques relatifs à ces rôles et responsabilités.  

Analyse du Genre  

La méthodologie relative à la collecte et au traitement de l’information désagrégée par sexe. Elle fournit des données non 

regroupées par sexe, et une compréhension sur l’élaboration sociale des rôles relatifs au genre, la façon dont le travail est reparti 

et valorisé. L’analyse du genre est le processus d’analyse d’informations permettant la mise en exergue des avantages liés au 

développement, pour que les hommes et les femmes aient un accès efficace et équitable aux ressources. L’analyse relative au 

genre est menée avec une variété d’outils et de cadres théoriques. 

IFD et GED 

L’«Intégration des Femmes dans le développement» (IFD) et le «Genre et développement» (GED) sont parfois utilisés de 

manière interchangeable, mais il existe quelques différences fondamentales. L’approche IFD a été développée dans les années 

1970 avec pour objectif de concevoir des plans d’actions et d’élaborer des politiques visant à intégrer pleinement les femmes 

dans le développement. L’approche GED a été développée dans les années 1980 avec pour objectif d’éliminer les inégalités 

sociales, économiques et politiques existantes entre les femmes et les hommes en tant que condition sine qua non pour parvenir à 

un développement axé sur l’être humain. Les deux approches sont toujours en usage et s’appliquent de manière différente. 
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AAnnnneexxee  22  ::   LLooggiiqquuee  ddee  ll ’’aapppprroocchhee  GGeennrree  
 

En analysant: 

Les différentes structures des ménages La division “genre” du travail  La diversité sociale de catégories telles que «ménage», 
«communauté», «groupe cible», «producteurs» ou 
«élus locaux». 

 
On met en évidence que: 

les femmes et les hommes ont des rôles différents définis par le genre (rôles-
genre) 

Les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes droits dans l'accès et 
le contrôle des ressources. 

 
Et donc: 

Les femmes et les hommes (filles/garçons) ont des besoins différents définis par le genre (besoins-genre) 

BESOINS PRATIQUES GENRE (BPG) 
Découlent des rôles-genre et de l’accès/contrôle des ressources des 
femmes et des hommes dans la division actuelle du travail. 

BESOINS STRATÉGIQUES GENRE (BSG) 
Remettent en question l’exclusion des femmes et/ou des hommes de 
certains rôles-genre et les inégalités dans l’accès/ contrôle de certaines 
ressources. 

Cibler le BPG permet aux femmes et/ou aux hommes de remplir plus 
facilement/mieux les rôles-genre sans changer la division du travail. 

Cibler le BSG permet aux femmes et/ou aux hommes de changer la 
division du travail et d’influencer l’accès et le contrôle des ressources.  

 
Les besoins-genre des femmes et des hommes doivent être pris en compte dans les politiques, programmes et projets de développement puisque : 
a) Toute interversion de développement a un impact sur les relations-genre 

b) Les relations-genre ont un impact sur les interventions de développement 

 


