
Qu’elles soient considérées comme « accaparements de terre » ou 
comme investissements agricoles pour le développement, les 
grandes transactions foncières, réalisées par les investisseurs 

dans les pays en développement, font l’objet de beaucoup d’attention. 
Investisseurs, décideurs, autorités publiques, et autres intervenants-clés 
n’ont pourtant porté que peu d’attention à la dimension de genre de 
ces transactions, une dimension essentielle pour bien comprendre leurs 
impacts. Il serait simpliste de faire l’éloge de l’investissement extérieur 
dans le secteur agricole, ou de décrier les transactions foncières et les 
processus qui les accompagnent comme étant nuisibles ou injustes, sans 
examiner les avantages et les coûts pour les hommes et les femmes qui 
vivent sur les terres concernées par ces transactions. Les résultats des 
transactions foncières dépendent en partie des droits et des responsabilités 
que ces femmes et ces hommes détenaient avant la transaction, et en 
partie de la façon dont la mise en œuvre de cette dernière perpétue, 
améliore ou fausse ces droits et responsabilités.

De nombreux constats justifient la priorisation de l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans le secteur agricole1. Dans leur affectation 
des ressources alimentaires ou non alimentaires, les ménages agissent 
rarement d’une façon unitaire. Ce qui signifie que tous les membres du 
ménage n’acquerront peut-être pas de bénéfices du fait d’avoir apporté au 
chef de famille un revenu plus élevé 2. Les faits montrent que l’amélioration 
de la productivité agricole, de la sécurité alimentaire et de la nutrition des 
ménages doit répondre aux besoins des femmes, car, dans de nombreuses 
régions du monde, les femmes sont plus susceptibles que les hommes 
de dépenser les revenus qu’elles contrôlent pour la nourriture, la santé 
et l’éducation de leurs enfants 3. À l’inverse, les transactions foncières 
peuvent réduire le bien-être des femmes et de leurs familles, même si les 
revenus des hommes augmentent. Les investissements fonciers promus 
au nom du « développement rural » ne vont pas atteindre leurs objectifs, 
à moins que les nombreux acteurs impliqués, dont les gouvernements 
nationaux et locaux, les organisations non gouvernementales (ONG), la 
communauté scientifique et les investisseurs, reconnaissent et répondent 
aux besoins des femmes et des hommes.

Transactions foncières vues à travers  
une perspective de genre
Les transactions foncières se présentent sous différentes formes et se 
produisent dans des contextes variés. Les terres en question peuvent 
appartenir à un individu, comme c’est le cas dans une grande partie de 
l’Amérique latine et en Asie, ou être détenues de façon coutumière par 
les tribus et les clans qui y vivent, mais appartiennent officiellement 
à l’État, comme c’est la norme dans la majorité de l’Afrique sub-
saharienne. L’appartenance officielle de ces terres va déterminer qui, des 
pouvoirs publics nationaux, des élites locales, des associations locales 
d’agriculteurs ou des communes, aura l’autorité de les vendre ou de 
les mettre en location. De son côté, l’investisseur peut être un groupe 
composé d’acteurs gouvernementaux, de sociétés ou d’individus issus du 
pays lui-même, ou d’acteurs gouvernementaux, sociétés d’investissement 
privées, ou investisseurs individuels provenant d’autres pays. La 
transaction elle-même peut prendre la forme d’une concession à court 
terme (15-20 ans), d’une concession à long terme (50-99 ans) ou encore 
d’une vente. L’ampleur de la transaction peut varier considérablement, 
pouvant aller de 10 000 à 500 000 hectares selon les estimations4. La 
transaction peut aboutir à une exploitation agricole à grande échelle 
embauchant des employés ou à un accord d’agriculture contractuelle  

avec des agriculteurs locaux. Malgré leur variété, les différentes étapes 
d’une transaction foncière ont en commun un certain nombre d’impacts 
et de problèmes.

Situation avant l’acquisition
Avant toute acquisition, il faut comprendre qui, dans la communauté 
concernée, détient, officiellement ou non, les droits de propriété foncière 
et d’usage des terres, et comment le sexe, l’âge, la situation matrimoniale, 
l’origine ethnique, ou d’autres facteurs peuvent influer sur ces droits. 
En milieu rural, la femme pauvre est dans une position défavorable en 
ce qui concerne l’accès à la terre et à la propriété foncière, tant dans 
le régime foncier coutumier que dans le code foncier statutaire, même 
avant une transaction. Lorsque le régime foncier coutumier prévaut, 
comme en Afrique sub-saharienne, la femme, dans la majorité des cas, 
accède à la terre par le biais de son mari ou d’un membre masculin de sa 
famille. Lorsque l’appartenance de la terre est fondée sur un titre officiel 
de propriété, une situation qui prévaut en Amérique latine, très peu de 
femmes détiennent les titres et encore moins de femmes sont propriétaires 
de grandes entreprises. Les transactions foncières risquent d’accentuer 
ces disparités entre les sexes en ce qui concerne l’accès aux terres et à 
la propriété. Dans les cas où les titres fonciers constituent la situation 
la plus courante, si ce titre ne mentionne que le nom du chef de famille, 
une femme peut n’avoir aucun pouvoir sur la vente ou sur la location de 
terres, même si elle et son mari les ont achetées conjointement ou si la 
femme utilise une partie de ces terres à des fins de production. Dans le cas 
où le droit coutumier prévaut en matière foncière, les faits montrent que 
la privatisation concentre les terres dans les mains de ceux qui peuvent 
en revendiquer la propriété, comme les dirigeants communautaires et 
les chefs de famille, souvent au détriment de l’accès à ces terres ou de 
leur droit d’usage par les femmes rurales pauvres5. De plus, les terres 
communes dont les femmes dépendent pour la collecte du bois de 
chauffage, de l’eau, du fourrage et des plantes médicinales, font souvent 
l’objet du régime foncier le plus précaire (les gouvernements les appellent 
parfois des « terres incultes ») et sont donc les plus susceptibles d’être 
délaissées au profit d’un investissement extérieur6.

Négociation du contrat
En général, la consultation et la négociation sont les premières étapes 
du processus d’acquisition des terres. Elles se concluent par un contrat 
qui détaille de manière officielle les termes de la transaction. La grande 
diversité dans le déroulement de ce processus et la mesure dans laquelle 
les opérateurs de la transaction prennent en compte les perspectives 
locales ont des implications importantes pour les hommes et les femmes. 
Au cours des consultations et négociations, formelles ou informelles, 
les hommes et les femmes qui vivent sur les terres et qui sont l’objet 
de la transaction peuvent ne pas être représentés de manière égale en 
raison de restrictions légales ou sociales. Par exemple, une étude de 
cas consacrée aux plantations de palmiers à huile en Indonésie montre 
que les entreprises s’installant dans la région pour mettre en place des 
plantations ont souvent renforcé (voire exacerbé) les normes patriarcales 
existantes et les disparités entre les sexes en ne comptent que sur   les 
dirigeants masculins de la communauté pour recruter les petits planteurs, 
diffuser des informations et résoudre les litiges7. Ces entreprises n’ont 
pas inclus les femmes dans les premières consultations communautaires, 
précisément parce que celles-ci n’avaient pas de rôles visibles dans la 
gestion de la communauté.
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Emploi
Les hommes et les femmes au niveau local peuvent ne pas bénéficier de 
manière égale des nouveaux emplois ou d’opportunités génératrices de 
revenus, qui sont très souvent cités comme les principaux avantages d’une 
agriculture à grande échelle. Il est important de savoir si ces hommes et 
ces femmes seront embauchés de manière égale comme travailleurs dans 
l’entreprise agricole. En effet, dans certains contextes, les investisseurs 
comme les communautés locales présupposent que le travail salarié est 
largement ou exclusivement réservé aux hommes. De plus, beaucoup de 
communautés rurales, surtout celles dont les ressources sont limitées, ont 
déjà souvent donné la priorité à l’éducation des garçons par rapport à celle 
des filles, avec pour résultat de potentielles disparités entre les sexes en 
ce qui concerne le capital humain8. Ces disparités peuvent reléguer les 
femmes à des emplois à faible qualification. Lorsque les emplois exigent 
une formation formelle, améliorer la scolarisation des filles peut être la 
seule manière de promouvoir l’égalité. Toutefois, il convient d’examiner si 
les emplois nécessitent vraiment une éducation formelle, et si l’éducation 
des adultes peut permettre aux femmes d’acquérir les connaissances 
nécessaires. En outre, les travailleuses ont pour fardeau supplémentaire de 
trouver un équilibre entre la garde des enfants et leur travail. Elles auront 
donc besoin de structures de garderie adéquates pour pouvoir postuler aux 
emplois qui seront créés.

Plutôt que d’utiliser la population locale comme main-d’œuvre 
nécessaire à l’exécution de grandes exploitations, les investisseurs peuvent 
décider de faire venir des travailleurs d’autres pays pour les postes à faible 
qualification et de cadre, au détriment des hommes et femmes locaux, 
lesquels vont probablement être relégués à des emplois subalternes ou être 
entièrement exclus des possibilités d’emploi offertes par une agriculture 
à grande échelle. Des gestionnaires provenant d’autres pays peuvent avoir 
leurs propres opinions sur le rôle que les femmes peuvent ou doivent jouer 
dans la production agricole et qui pourraient être incompatible avec les 
normes existantes. En ce qui concerne la production de cultures à haute 
valeur ou d’agrocarburants, et d’autres types d’agriculture commerciale, 
il existe aussi une tendance à la « sexualisation » des tâches. Les femmes 
sont perçues comme étant plus « agiles » et sont par conséquent affectées 
à des tâches telles que l’élagage, la pulvérisation, l’éclaircissage et le 
palissage : elles sont ainsi exclues des activités mieux rémunérées, moins 
pénibles ou moins dangereuses9.

L’introduction de méthodes de production mécanisée peut être 
un bienfait pour les hommes et les femmes locaux. Bien que le recours 
exclusif à des méthodes mécanisées puisse limiter les possibilités d’emploi, 
certains systèmes mixtes ou mécanisés peuvent aider les femmes en 
éliminant les parties les plus pénibles physiquement10. Au bout du 
compte, le fait que les hommes et les femmes bénéficient ou non de la 
mécanisation et d’autres nouvelles technologies dépend de la présence 
d’autres facteurs tels qu’une augmentation de la demande de travailleurs, 
les possibilités d’application de la technologie en dehors du domaine du 
projet d’investissement et le ciblage des technologies.

Les accords d’agriculture contractuelle avec les agriculteurs locaux 
offrent aux investisseurs une alternative à la création d’une grande 
entreprise agricole. Dans le cas de l’agriculture contractuelle, l’agriculteur 
reste maître de la terre et consent à fournir un produit en quantité et 
qualité et dans les délais prévus par le contrat. En contrepartie, ce dernier 
oblige l’investisseur soit à acheter la récolte à un prix fixé soit à fournir à 
l’agriculteur un pourcentage fixe de la récolte à titre de loyer. L’agriculture 
contractuelle est souvent considérée comme une option plus équitable 
pour les petits agriculteurs, car elle leur permet de garder la maîtrise de 
leurs terres et de leur travail et d’en tirer profit. Toutefois, l’équité entre 
les sexes dans l’agriculture contractuelle dépend d’un grand nombre de 
facteurs, y compris liés à qui dans le ménage perçoit la rémunération 
prévue par contrat pour la production et à qui appartiennent les cultures 
qui vont être déplacées par la nouvelle production. Dans certains cas, 
les investisseurs n’établissent un contrat qu’avec un chef de famille de 
sexe masculin, même si de nombreux membres de la famille, hommes ou 
femmes, travaillent sur les terres concernées11. L’expérience montre que 
certains hommes dans les systèmes d’agriculture contractuelle récupèrent 
les cultures des femmes au fur et à mesure que ces cultures deviennent 
plus rentables12. Par contre, si l’investisseur décide de cibler les femmes, 

offre une formation et des intrants aux agricultrices et encourage une 
entreprise adaptée aux femmes, l’agriculture contractuelle peut être 
rentable pour ces dernières13.

Impacts environnementaux
Les grandes entreprises agricoles et l’agriculture contractuelle peuvent 
tous les deux avoir des impacts environnementaux affectant les hommes 
et les femmes. Par exemple, la monoculture élimine la biodiversité, 
notamment les plantes sauvages utilisées par les femmes et les hommes 
locaux pour l’alimentation ou la médecine. L’utilisation de produits 
agrochimiques produit des polluants qui peuvent réduire la qualité des 
sols et de l’eau. Ces polluants peuvent gravement affecter la santé de 
la communauté locale, en particulier si les investisseurs n’adoptent pas 
une protection ou des méthodes de nettoyage adéquates. On constate 
aussi que ceux qui contrôlent les exploitations donnent rarement aux 
travailleurs, et en particulier aux femmes, un équipement de protection 
adéquat ou une formation nécessaire sur les produits agrochimiques. 
En outre, il n’existe que très peu de suivi des effets sur la santé des 
travailleurs, en particulier sur la santé reproductive des femmes14. En 
outre, les besoins en eau pour l’irrigation des grandes productions 
agricoles de cultures de base ou d’agrocarburants seront probablement 
en concurrence avec les besoins en eau pour la production alimentaire, 
l’élevage et la consommation domestique. Les femmes qui se chargent 
en général des tâches domestiques, dont la collecte de l’eau, du bois 
et du fourrage, risquent donc d’être les plus vulnérables aux impacts 
environnementaux.

Production agricole
Une autre question-clé est celle du type de cultures plantées sur les 
terres qui font l’objet d’une transaction et comment ces cultures 
sont réparties entre l’autoconsommation, les marchés locaux et les 
exportations. Les cultures de base, comme le riz, le maïs et le millet, 
sont habituellement plantées dans un but d’exportation vers les pays 
investisseurs qui n’ont ni les terres ni l’eau nécessaires à une production 
sur leur territoire. Dans certains contextes, toutes les cultures produites 
sont exportées vers le pays de l’investisseur, ce qui peut avoir des 
conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire locale, en particulier 
si ces cultures détournent la force de travail d’une agriculture de 
subsistance vers des emplois salariés. Dans certains cas, une partie 
de la production peut être vendue sur les marchés locaux ou donnée 
aux travailleurs locaux. Dans d’autres cas, les populations locales 
embauchées par l’entreprise agricole peuvent garder un pourcentage 
de la récolte à titre de loyer ou de rémunération. La disponibilité de 
produits de base, notamment ceux riches en nutriments et en vitamines, 
est particulièrement importante pour les femmes car elles sont les 
gardiennes de la sécurité alimentaire des ménages. D’autres transactions 
foncières ont pour objet la production d’agrocarburants, dont le 
bioéthanol et le biodiesel. Ces derniers sont de plus en plus souvent 
produits dans les pays en développement et vendus sur le marché 
mondial comme alternative aux combustibles fossiles. Une production 
exclusive d’agrocarburants peut être préjudiciable pour la sécurité 
alimentaire locale, car la terre et l’eau sont détournées de la production 
alimentaire et des pâturages pour servir les besoins de la production 
d’agrocarburants15. La conversion de terres principalement utilisées par 
les femmes pour la production d’agrocarburants est chose courante et 
peut contribuer à la marginalisation socio-économique de celles-ci.

Services auxiliaires
Dans le cadre d’une transaction foncière, les investisseurs apportent 
souvent des services auxiliaires. Les investissements destinés aux 
infrastructures non agricoles, tels que la construction de routes, les 
liaisons ferroviaires ou les installations portuaires, bénéficient à la fois aux 
investisseurs, qui cherchent à améliorer les chaînes d’approvisionnement, 
et à la population locale en lui donnant une mobilité sociale et financière. 
Certains investisseurs financent également des écoles primaires, des 
hôpitaux, des cliniques et d’autres biens publics qui bénéficieront aux 
populations locales. Ces investissements peuvent être particulièrement 
bénéfiques pour les femmes en âge de procréer et pour les femmes 
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chargées de surveiller la scolarisation et la santé de leurs enfants. En 
revanche, les magasins d’entreprise peuvent devenir source d’endettement 
et perpétuer ainsi les cycles de la pauvreté, à moins que les conditions 
d’échange et de crédit soient favorables.

Responsabilités des principaux acteurs
Lorsqu’elles sont correctement exécutées et accordent une attention 
particulière aux dimensions sexospécifiques, les grandes transactions 
foncières peuvent créer des opportunités pour les femmes et pour les 
hommes en créant de nouveaux emplois et des sources de revenus, 
en introduisant de nouvelles technologies et en mettant en place de 
nouveaux services. Les transactions foncières bien conçues peuvent 
même contribuer à rendre plus équitable la distribution des ressources 
locales entre hommes et femmes. De leur côté, les investisseurs 
profiteront également de transactions foncières qui prennent en  
compte l’éventail complet des compétences, le potentiel de main- 
d’œuvre et les connaissances des femmes et des hommes locaux. Par 
contre, des transactions foncières qui n’abordent pas les problèmes 
du contexte local et les dimensions sexospécifiques vont perpétuer les 
inégalités entre les sexes, voire contribuer à accroître la pauvreté et l 
es conflits. Ce serait pour les investisseurs une occasion ratée que  
de ne pas prendre en compte dans leurs plans le potentiel de travail  
de la moitié de la population ou de devenir la cause de conflits au sein 
de la communauté.

Les transactions foncières à grande échelle ne sont pas des 
phénomènes isolés. Elles sont liées à de nombreuses politiques 
interdépendantes, dont la réforme agraire et la certification des droits 
fonciers, les politiques d’investissements agricoles et les politiques 
commerciales, ainsi que des législations qui encouragent l’égalité des 
sexes, attirent des investisseurs et réglementent les investissements. 
Le défi est de définir un cadre de politique générale qui encourage le 
développement agricole, régit correctement les transactions foncières et 
intègre pleinement la dimension de genre.

•	 La réforme agraire et la certification peuvent aider à sécuriser les 
droits fonciers existants des utilisateurs et à s’assurer que les femmes 
et les hommes bénéficient de la vente ou de la location de la terre. Le 
fait d’inclure les noms (et photos) du mari et de son épouse, comme 
cela a été fait en Éthiopie, permettra de donner une assurance contre 
l’expropriation par l’un des conjoints.

•	 La recherche agricole et les investissements d’infrastructure dans 
les pays en développement pourraient augmenter la productivité 
des utilisateurs actuels des terres, hommes ou femmes, sans 
qu’ils aient à céder leurs terres à des investisseurs extérieurs, 
lorsqu’ils s’accompagnent d’investissements privés qui améliorent 
l’approvisionnement en intrants, ainsi que la transformation et la 
commercialisation des produits.

•	 Les pays peuvent garantir que les politiques de commerce et 
d’investissement, qui affectent la rentabilité des transactions 
foncières et les incitations pour les investisseurs étrangers à acquérir 
des terres à vocation alimentaire, ne reflètent pas un biais défavorable 
aux producteurs locaux, hommes comme femmes.

•	 La législation visant à promouvoir l’égalité des sexes (par exemple, 
en matière d’héritage ou qui concernent les actions des autorités 
locales) peut renforcer la voix des femmes et leur pouvoir de 
négociation et assurer plus d’équité entre les sexes dans la prestation 
de certains services gouvernementaux, tels que l’appui-conseil rural 
et l’enregistrement des terres.

La communauté internationale
Les communautés de développement, politiques et de la recherche 
internationales ont la possibilité de mettre en place des mesures qui 
favorisent une certaine cohérence regardant les transactions foncières. 
Les normes et directives internationales sur les transactions foncières 
devraient comporter des dispositions favorisant l’équité entre les sexes 
dans les négociations, les contrats et l’emploi. Un organe de gouvernance 

internationale pourrait suivre l’exécution des transactions foncières 
ou noter les performances passées des investisseurs grâce à un certain 
nombre d’indicateurs, dont l’attention portée à l’égalité des sexes. 
Les normes et directives, le classement des investisseurs et d’autres 
renseignements pertinents devraient être rendus publics via, par exemple, 
un site Internet commun, auquel les investisseurs, les gouvernements,  
les organisations non gouvernementales (ONG) et les collectivités 
pourraient se référer.

En entreprenant des recherches sur les incidences sexospécifiques 
des grandes transactions foncières, la communauté scientifique 
internationale joue un rôle important dans la mesure où elle comble 
le manque de connaissances dont pâtissent les bailleurs de fonds, 
les investisseurs et les gouvernements. De même, la communauté 
internationale de développement peut soutenir le renforcement des 
capacités des gouvernements et des communautés, afin d’inclure les 
questions d’inégalité des sexes dans la négociation et dans la mise en 
œuvre des transactions foncières. Pourtant, il existe peu de preuves 
empiriques sur les incidences sexospécifiques des grandes transactions 
foncières et sur leurs conséquences sur la pauvreté rurale. Les futures 
recherches devront inclure des données désagrégées par rapport au sexe 
sur l’emploi du temps, le niveau et le contrôle des productions et des 
revenus avant l’acquisition. Elles devront également surveiller l’évolution 
de ces données au cours de la transaction foncière. Des études de cas 
détaillées fondées sur de sérieuses recherches sur le terrain permettraient 
de mieux comprendre les différents contextes dans lesquels les 
transactions foncières se déroulent.

Gouvernements nationaux
Les gouvernements nationaux peuvent renforcer les droits de propriété 
des communautés en reconnaissant le régime foncier coutumier et 
la propriété commune, de sorte que la terre ne soit pas donnée à des 
investisseurs sans le consentement des utilisateurs locaux. Dans le 
même temps, les gouvernements devraient veiller à ce que les femmes 
puissent posséder des terres et soient incluses dans tous les programmes 
d’attribution de titres de propriété ou de certification, comme par 
exemple à travers des propriétés foncières communes et des clauses de 
consentement du conjoint. Les gouvernements nationaux peuvent aussi 
promouvoir un marché et des règlements du travail plus équitables grâce 
au développement ou au renforcement d’une réglementation portant sur 
la santé et la sécurité des travailleurs agricoles et la prévention d’une 
discrimination sexospécifique (incluant, par exemple, l’attribution de 
congés de maternité). Lorsqu’un gouvernement négocie une transaction 
foncière avec un investisseur, il devrait examiner les actions et 
performances passées de ce dernier avant d’autoriser la transaction. 

Les gouvernements nationaux doivent exiger des investisseurs 
potentiels qu’ils organisent des réunions approfondies, interactives et 
suivies avec les femmes et les hommes. Les gouvernements nationaux 
doivent également appliquer la législation du travail de manière stricte, y 
compris les lois relatives à la santé et à la sécurité et s’engager à investir 
dans les services publics et les collectivités.

Les autorités locales, les communautés et la société civile
Les autorités locales, les ONG, les communautés et les organisations 
de la société civile doivent aussi jouer leur rôle pour rendre les 
transactions foncières équitables entre les sexes, en reconnaissant les 
droits fonciers traditionnels des utilisateurs des terres, qu’ils soient 
hommes ou femmes (et pas seulement des chefs de famille), notamment 
lors de la certification des terres. Les autorités locales et les groupes 
communautaires engagés dans des négociations foncières devraient 
assurer la participation des deux sexes aux processus de consultation et 
de négociation. Dans le même temps, les ONG locales, les organisations 
communautaires ou les groupes communautaires devraient se concentrer 
sur le renforcement des capacités en offrant des cours d’appui-conseil 
juridique ou d’autres formations pertinentes sur les droits et contrats 
de propriété, afin de préparer les femmes à participer aux négociations 
et à faire valoir leurs droits. Ces groupes devraient également offrir des 
possibilités d’éducation qui permettraient aux  femmes et aux filles 
d’accéder à de meilleurs emplois à des niveaux supérieurs.
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Investisseurs nationaux et internationaux
Pour développer des transactions foncières équitables entre sexes, les 
investisseurs doivent diffuser des informations sur le processus d’acquisition 
aux membres masculins et féminins de la communauté par le biais de 
canaux d’information visant un large public, plutôt que de recourir aux 
seuls leaders communautaires masculins pour diffuser l’information. De 
même, les investisseurs ont besoin de se concerter avec les hommes et les 
femmes locaux quant aux objectifs à court et long termes, aux motivations 
et aux besoins, tout au long du processus d’acquisition. Comme la situation 
préexistante à l’acquisition va en grande partie modeler la façon dont les 
transactions foncières affectent les communautés, les investisseurs auront 
à développer un système efficace de suivi et d’évaluation. Il comprendra des 
données de référence (avant l’acquisition) désagrégées par rapport au sexe 
sur l’emploi du temps, la production, la génération de revenus et le contrôle 
des revenus et permettra de surveiller, à intervalles réguliers, la façon dont 
ces données évoluent dans le temps. De plus, ces investisseurs devront 
assurer un suivi à long terme pour évaluer les effets qui pourraient ne pas 
être visibles dans le court terme.

Après la conclusion d’une transaction, les investisseurs auront à 
poursuivre leurs efforts en faveur de l’égalité des sexes. Les investisseurs 
ayant recours au système d’agriculture contractuelle devront cibler les 
agriculteurs féminins et masculins (et pas seulement les hommes chefs de 
famille) et fournir des services d’appui-conseil appropriés assurant une 
information correcte aux hommes et aux femmes à propos des nouvelles 
technologies et des connaissances agricoles.

Lorsque la transaction foncière a pour objet la création d’une grande 
entreprise agricole, les investisseurs auront à prendre des mesures visant à 
assurer l’équité du travail entre les sexes. Il s’agit notamment d’embaucher 
des femmes et des hommes locaux comme travailleurs salariés sous 
contrat fixe (et pas seulement comme travailleurs temporaires ou 

occasionnels), d’affecter les employés masculins et féminins à des tâches 
sur la base d’une évaluation des tâche qu’ils auront à accomplir et sur 
leurs capacités réelles, et non sur la base de stéréotypes définissant des 
emplois comme « masculins » ou « féminins », et d’inclure des possibilités 
de promotion pour les employés locaux talentueux, qu’ils soient de sexe 
masculin ou féminin. En outre, les investisseurs auront à fournir un 
équipement de sécurité approprié pour toutes les activités impliquant des 
substances potentiellement dangereuses. Ils auront également à mettre 
en place des garderies d’enfants pour encourager les femmes à entrer 
dans la population active, pour améliorer leur mobilité et pour minimiser 
le travail des enfants. La prestation d’autres services communautaires, 
comme la santé et l’éducation, qui profitent en priorité aux groupes 
marginalisés (dont les femmes), peut aussi contribuer à plus d’équité 
entre les sexes dans les transactions foncières. L’entreprise agricole 
nouvellement créée ne doit pas diminuer la quantité ou la qualité de l’eau 
des utilisateurs locaux. Dans le cas contraire, les investisseurs devront 
améliorer l’approvisionnement en eau (par exemple, au moyen de forages 
ou de canalisations). La mise en place de mesures assurant l’égalité des 
sexes dans les transactions foncières pourrait augmenter les délais et les 
coûts de la transaction à court terme ; mais elle il est impératif que ces 
transactions soient un succès pour tous les acteurs concernés.

Remarques finales
Donner la priorité aux questions d’égalité des sexes profite non seulement 
aux hommes, aux femmes et aux enfants locaux, mais aussi aux 
investisseurs. Davantage d’égalité entre les sexes peut conduire à une 
plus grande réduction de la pauvreté et à une plus forte augmentation de 
la productivité agricole. Pour obtenir ces résultats, de nombreux acteurs 
différents devront joindre leurs efforts pour créer un environnement qui 
soit plus favorable à l’égalité entre les sexes.
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