
Messages clé
 � Surmonter des obstacles liés au genre qui empêchent les femmes d’accéder aux opportunités et 

aux ressources contribue à renforcer la résilience au sein de leurs communautés vulnérables dans 
un contexte de risque et de fragilité écologique.

 � Toutes les activités de résilience réussies au Sahel doivent être basées sur une transformation 
du système agricole par l’agroécologie de manière qui incluse l’autonomisation des femmes en 
agriculture.

 � Les femmes peuvent devenir des agents de changement pour la résilience avec une formation et 
un soutien appropriés en tant qu’agricultrices.

Surmonter les problèmes d’iniquité 
rencontrés par les femmes rurales du Sahel
Les femmes du Sahel peuvent jouer un rôle essentiel pour 
assurer la force et la résilience des ménages ruraux. Les hommes 
sont généralement les principaux décideurs en agriculture, 
mais les femmes font une part importante du travail dans la 
production agricole, notamment en semant, en récoltant et 
en vannant. Elles ont souvent leurs champs et leurs cultures 
spécialisées mais manquent de ressources de production, en 
particulier l’accès sécurisé à la terre, pour assurer la sécurité 
alimentaire de leur famille.

L’agroécologie est propice à l’autonomisation 
des femmes dans le secteur de l’agriculture
L’autonomisation des femmes dans l’agriculture est un 
élément essentiel pour renforcer la résilience des ménages 
et des communautés en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Une reconnaissance accrue du rôle des femmes 
peut avoir un effet plus large sur la nutrition, renforcer les 
moyens de subsistance en milieu rural et générer des bénéfices 
en termes d’augmentation de la production alimentaire. Les 
hommes sont les principaux destinataires d’intrants chimiques 
subventionnés par l’État, tels que les semences, les herbicides 
et les engrais. Les parcelles données aux femmes sont souvent 
dégradées et marginales. Le meilleur recours consiste à adopter 
des pratiques qui utilisent des processus écologiques pour 
améliorer les sols.

Étude de cas: autonomiser les 
femmes au Sahel

Le programme Agroecology Plus Six (AE + 6) vise à 
renforcer la résilience des systèmes d’exploitation 
agricole dans les zones arides, en autonomisant les 
femmes dans l’agriculture, ainsi que dans des activités 
complémentaires qui renforcent leurs moyens de 
subsistance. Cela contribue également à la capacité des 
familles agricoles de lutter contre la dégradation des sols 
et les effets du changement climatique.

Le programme de AE+6 est conçu pour surmonter les 
obstacles liés au genre qui empêchent les femmes 
d’accéder à des opportunités, telles que l’accès à la terre 
et des rôles de leadership, afin de créer des moyens de 
subsistance plus sûrs et résilients.

Les stratégies comprennent l’autonomisation 
économique des femmes en promouvant les groupes 
d’épargne et de crédit. Cela leur donne le crédit dont 
elles ont tant besoin et renforce leur leadership, leur 
solidarité et leur influence dans la prise de décision. Un 
soutien a été apporté pour aider les femmes à obtenir 
un accès sécurisé à la terre, à l’eau, aux semences et aux 
animaux, ainsi que des conseils techniques adaptés à 
chaque sexe et un soutien pour l’adoption de pratiques 
agroécologiques. 

Promouvoir l’autonomisation des femmes dans 
l’agriculture pour améliorer la résilience des 

communautés rurales du Sahel
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 � Accès limité des femmes aux 
actifs de production, y compris la 
terre, l’eau, les outils, le crédit, et 
les intrants

 � Un faible niveau d’influence 
dans les décisions du ménage, y 
compris dans la manière dont le 
revenu du ménage devrait être 
attribué ou utilisé.

 � Possibilité limitée d’occuper des 
postes de leadership au sein des 
communautés

Causes des disparités entre les 
sexes au Sahel
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Des leviers critiques de succès existent déjà pour 
autonomiser les femmes dans l’agriculture.
Indice d’autonomisation des femmes dans l’agriculture (WEAI)

L’index de WEAI est un outil développé pour mesurer l’autonomisation, la 
représentation et l’inclusion des femmes dans le secteur agricole. Cela peut jouer 
un rôle déterminant dans l’évaluation du problème de base et dans l’appréciation 
des effets de toute intervention visant à lutter contre l’égalité des sexes dans une 
communauté donnée.

 Groupes d’épargne et de crédit pour les femmes

Les femmes rurales attachent une grande importance à l’épargne et au crédit, ce que 
beaucoup décrivent comme un changement de vie. Les femmes font des contributions 
hebdomadaires à un pot d’épargne collectif. Le groupe de femmes prête ensuite 
ces fonds aux membres qui souhaitent investir dans des activités génératrices de 
revenus ou soutenir des terres cultivées collectivement. Ces programmes renforcent 
l’indépendance financière des femmes ainsi que leurs compétences en leadership.

Soutenir les femmes ayant un accès sécurisé à la terre et au bétail

Aidez les femmes à garantir leurs droits fonciers en organisant des transactions 
publiques et consensuelles entre des propriétaires de terre consentants, sanctionnées 
par un chef de village et des anciens, et un groupe organisé de femmes. Donner 
aux femmes rurales démunies une chance d’accroître leurs actifs grâce à un don 
de bétail basé sur la rotation, sans avoir à s’endetter.

La nutrition en tant que point d’entrée pour une résilience sensible au genre.  

L’adoption d’une optique nutritionnelle dans les programmes renforce l’importance 
des femmes en tant que productrices et décideurs informées, en leur garantissant 
un rôle dans l’amélioration de la nutrition de leurs ménages.

Recommandations
 � Les gouvernements nationaux et locaux devraient définir une politique agricole axée sur l’accès et le contrôle 

sûrs des femmes aux ressources productives et une voix dans les décisions prises au niveau communautaire. Cela 
implique en partie de former les responsables gouvernementaux et les agents de vulgarisation à l’autonomisation 
des femmes par le biais de l’agriculture. Ils doivent promouvoir les pratiques agricoles agroécologiques chez les 
femmes.

 � Les gouvernements nationaux doivent veiller à ce que la politique agricole adopte une optique nutritionnelle. Ils 
doivent également définir des objectifs spécifiques pour augmenter la représentation des femmes dans les cadres 
politiques.

 � Les gouvernements locaux devraient définir des plans et des budgets de développement locaux visant à accroître 
la représentation des femmes en tant qu’agents de vulgarisation. Ils doivent également soutenir la garantie des droits 
fonciers des femmes.

 � Les organisations d’agriculteurs devraient définir des objectifs visant à inclure une représentation équitable des 
femmes dans leurs organisations, ainsi qu’à les soutenir.

 � Le secteur non gouvernemental doit veiller à ce que l’autonomisation des femmes soit intégrée à la mission de 
leur organisation et former tout le personnel à l’importance de l’autonomisation des femmes dans l’agriculture et les 
moyens de subsistance en milieu rural.
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Note

Une expérience pratique dans l’application de ces les recommandations est décrites en détail dans une Étude de Cas associée :  
La promotion de l’autonomisation des femmes dans l’agriculture pour une plus grande résilience des communautés rurales 
du Sahel.  Cette étude de cas est accessible sur le site web de Groundswell international. 
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 � Les partenaires stratégiques doivent se concentrer sur le soutien financier aux projets qui incluent des cibles et des 
indicateurs de performance clés pour l’autonomisation des femmes. Ils doivent encourager l’établissement de liens 
entre les initiatives d’autonomisation des femmes et d’autres projets de soutien existants. 
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