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1975 afin d’i den ti fier et d’a nalyser les diffé ren tes stra té gies et les po li ti ques
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re cher che est de fait axé sur l’ob jec tif pré cis vi sant à con tri buer à l’atténua tion de la 
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na tio na les et in ter na tio na les.
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PRÉ FA CE

Le rôle des fem mes dans l’é co no mie a sou vent
été sous- es ti mé et leur tra vail dans l’agri cul ture
est res té long temps in vi si ble. Les dé ci deurs ont
cer tes pris axé sur les fem mes en qua li té de pro -
créa tri ces les pro gram mes re la tifs à la dé mo gra -
phie, à la san té et à la nu tri tion, mais ils les ont
mé con nues à ti tre d’a gents pro duc tifs. Tou te fois,
cette dé mar che change. Au cours des dix ans qui
se sont écou lés de puis la con fé rence mon diale
sur les Fem mes, en 1985, à Nai ro bi (Ke nya), de
nou vel les re cher ches ont sou li gné le rôle es sen tiel 
des fem mes, tant agri cul tri ces qu’ad mi nis tra tri ces
agri co les, dans le monde en tier. L’on sait au -
jourd’hui, à par tir de nom breu ses étu des, que les
re ve nus, en tre les mains des fem mes, con tri buent 
da van tage à la sé cu ri té ali men taire des mé na ges
et à la nu tri tion in fan tile que les re ve nus con trô lés
par les hom mes. Ces in for ma tions sur le rôle es -
sen tiel des fem mes dans la sé cu ri té ali men taire
sont cru cia les pour la con cep tion et l’exé cu tion de
pro gram mes ef fi ca ces des ti nés à va lo ri ser leur
po ten tiel. La qua trième con fé rence mon diale sur
les Fem mes, en sep tem bre 1995, à Bei jing
(Chine), cons ti tue une étape im por tante pour éva -
luer la pro gres sion des fem mes ces dix der niè res
an nées, jau ger les con nais san ces ac tuel les et
s’ap puyer sur ces der niè res pour orien ter les po li -
ti ques fu tu res.

L’Ins ti tut in ter na tio nal de re cher che sur les
po li ti ques ali men tai res (IFPRI) ac corde une im -
por tance de pre mier plan à la re cher che vi sant à
mieux com pren dre les rô les des fem mes dans
l’agri cul ture et la sé cu ri té ali men taire. Les tra -

vaux de l’IFPRI dans ce do maine ont dé mar ré
sur une sé rie d’étu des re la ti ves aux ef fets de la
com mer cia li sa tion agri cole sur les re ve nus des
fem mes, la con som ma tion ali men taire, la nu tri -
tion des mé na ges et des en fants. Au jourd’hui,
par le biais d’un pro gramme de re cher che mul ti -
na tio nal, in ti tu lé “Ren for cer la po li ti que ali men -
taire par l’a na lyse in tra- mé na ges”, les cher -
cheurs de l’IFPRI étu dient les pro ces sus
dé ci sion nels fa mi liaux pour sai sir com ment les
res sour ces sont ré par ties au sein du mé nage.
Cette re cher che est des ti née à cir cons tan cier la
con cep tion et l’exé cu tion de po li ti ques ali men -
taire plus ef fi ca ces en te nant comp te de la for -
mule d’ac cès et de con trôle des fem mes quant
aux res sour ces pro duc ti ves, leurs en jeux dans le 
dé ve lop pe ment et la sé cu ri té ali men taire, ain si
que la dif fé rence de ré ponse des hom mes et des 
fem mes face aux in ci ta tions du dé ve lop pe ment.

Le pré sent rap port de po li ti que ali men taire
pré sente la syn thèse de la re cher che ac tuelle sur
les fonc tions que les fem mes rem plis sent pour ga -
ran tir la sé cu ri té ali men taire dans le monde en dé -
ve lop pe ment. Il pré sente les élé ments pro bants
con cer nant les fem mes pro duc tri ces ali men tai res,
four nis seu ses d’a li men ta tion des foyers et con tri -
bu tri ces de la sé cu ri té ali men taire des mé na ges.
Ce fai sant, ce rap port of fre la preuve con crète
qu’en ré dui sant les dis pa ri tés en tre les hom mes et 
les fem mes par le ren for ce ment du ca pi tal phy si -
que et hu main des fem mes l’on en cou rage la
crois sance agri cole, des re ve nus fé mi nins, d’u ne
sé cu ri té ali men taire et nu tri tion nelle pour tous.
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LES TROIS PI LIERS DE LA SÉ CU RI TÉ ALI MEN TAIRE

Dans le monde en dé ve lop pe ment, huit cent mil -
lions d’ha bi tants sont con fron tés à l’heure ac tuelle 
à l’in sé cu ri té ali men taire et à la ga geure con sis -
tant à rem plir leurs be soins ali men tai res et nu tri -
tion nels, et ce chif fre croî tra sans doute dans les
an nées à ve nir. La crois sance dé mo gra phi que,
l’ur ba ni sa tion et le po ten tiel li mi té d’u ne aug men -
ta tion de la pro duc tion grâce à l’ex ten sion de la
su per fi cie cul ti vée se re joi gnent dans le même
sens : pour que les be soins ali men tai res soient
rem plis à l’a ve nir, il fau dra que les ren de ments
pro gres sent. La re cher che agri cole con ti nue à dé -
ve lop per de nou vel les va rié tés, aux ren de ments
plus éle vés et à la to lé rance ren for cée aux con di -
tions éco lo gi ques dé fa vo ra bles, il n’en reste tou te -
fois pas moins qu’u ne source in ex ploi tée de crois -
sance agri cole re pose dans l’é li mi na tion du
pré ju dice con tre les fem mes dans l’agri cul ture.

Les trois élé ments cen traux, ou pi liers, de la
sé cu ri té ali men taire sont la dis po ni bi li té des ali -
ments, c’est- à- dire une pro duc tion ali men taire
adé quate, l’ac cès éco no mi que aux den rées ali -
men tai res ex ploi ta bles et la sé cu ri té nu tri tion nelle
qui est sou vent tri bu taire de la dis po ni bi li té de res -
sour ces non ali men tai res (soins de pué ri cul ture,
soins de san té, eau non con ta mi née et as sai nis -

se ment). Les fem mes rem plis sent des fonc tions
im por tan tes, si non pré pon dé ran tes, dans l’ap port
de ces trois élé ments, in dis pen sa bles à l’ac com -
plis se ment de la sé cu ri té ali men taire dans les
pays en dé ve lop pe ment. Mais el les les rem plis -
sent en butte à d’é nor mes con train tes so cio- cul tu -
rel les et éco no mi ques.

Ce rap port pré sente les élé ments les plus ré -
cents, pro bants, re la tifs aux rô les es sen tiels que
rem plis sent les fem mes quant au main tien des trois 
pi liers de la sé cu ri té ali men taire, et il exa mine les
moyens per met tant de les ren for cer par le biais de
po li ti ques et de pro gram mes va lo ri sant les ca pa ci -
tés et les res sour ces des fem mes dans l’ac com plis -
se ment de leurs rô les. Une dis tri bu tion plus égale
des res sour ces exis tan tes, en tre les fem mes et les
hom mes, pour rait amé lio rer la sé cu ri té ali men taire,
mais l’on pour rait pro gres ser en core da van tage en
pre nant soin des con train tes spé ci fi ques aux quel -
les les fem mes doi vent faire face. En at té nuant ces 
con train tes et en éga li sant le do maine agri cole, ces 
po li ti ques et ces pro gram mes per met tront de rem -
plir les be soins ali men tai res du monde et de ré -
duire sen si ble ment le nom bre d’ê tres hu mains
souf frant de mal nu tri tion et d’in sé cu ri té ali men taire
dans les pays en dé ve lop pe ment.

LES FEM MES ET LA PRO DUC TION AGRI COLE

Une pro duc tion pé renne cons ti tue le pre mier pi lier
de la sé cu ri té ali men taire. Dans cha que ré gion du
monde en dé ve lop pe ment, et sans doute da van -
tage en core en Afri que, des mil lions de fem mes
sont agri cul tri ces, jour na liè res et ges tion nai res des
res sour ces na tu rel les. Ce fai sant, el les con tri buent
à la pro duc tion agri cole na tio nale, à l’en tre tien de
l’en vi ron ne ment et à la sé cu ri té ali men taire des fa -
milles. El les ap por tent ces con tri bu tions en dé pit
d’un ac cès in égal aux sols, aux in trants no tam ment 
des se men ces et des en grais amé lio rés, et à l’in for -
ma tion. Se lon de nom breux élé ments pro bants, si
l’ac cès aux in trants était moins in égal en tre les
hom mes et les fem mes, la pro duc tion agri cole en
se rait sen si ble ment amé lio rée, ce qui se rait à l’a -
van tage tant des hom mes que des fem mes.

Les fem mes pro duc tri ces
es sen tiel les de cul tu res vi vriè res

et de ren de ment

En Afri que sub- sa ha rienne, où les hom mes et les
fem mes cul ti vent des par cel les dis tinc tes, les agri -
cul tri ces sont de puis tou jours char gées de la pro -
duc tion ali men taire. Se lon les es ti ma tions de la
FAO des Na tions Unies, les fem mes re pré sen tent
plus de la moi tié de la main- d’oeu vre né ces saire à
la pro duc tion des ali ments con som més dans le
monde en dé ve lop pe ment, et sans doute 75%, en
Afri que subsa ha rienne1. Se lon les don nées re -
cueillies, les Afri cai nes ac com plis sent 90% en vi ron
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des tra vaux de trans for ma tion des cul tu res vi vriè -
res et de l’ap pro vi sion ne ment des mé na ges en eau 
et en bois de chauffe, 80% des tra vaux de stock -
age et de trans port ali men tai res des ex ploi ta tions
agri co les au vil lage, 90% des tra vaux de sar clage
et de dés her bage, et 60% des tra vaux de mois son -
nage et de com mer cia li sa tion2. En dé pit de leur
spé cia li sa tion tra di tion nelle dans la pro duc tion ali -
men taire, les fem mes pren nent de plus en plus part 
à la pro duc tion des cul tu res de ren de ment3.

En Asie et en Amé ri que La tine, les hom mes et 
les fem mes ne cul ti vent pas d’or di naire des par -
cel les sé pa rées, mais col la bo rent aux tra vaux des 
ex ploi ta tions agri co les fa mi lia les. L’on es time en
gé né ral que l’agri cul ture asia ti que re pose pres -
qu’en tiè re ment sur la main- d’oeu vre mas cu line,
les fem mes sont en ga gées comme ou vriè res agri -
co les ou à ti tre de main- d’oeu vre fa mi liale non ré -
mu né rée et el les four nis sent de 10 à 50% du tra -
vail se lon les cul tu res4. En Amé ri que La tine, les
fem mes rem plis sent d’im por tan tes fonc tions dans
l’agri cul ture pay sanne. Par exem ple, au Gua te ma -
la, el les cons ti tuent un quart de la main- d’oeu vre
fa mi liale af fec tée à la cul ture de lé gu mes tra di tion -
nels et d’ex por ta tion. Au Pé rou, les fem mes re pré -
sen tent 25% de la main- d’oeu vre pour tou tes les
cul tu res. Les fem mes la ti no- amé ri cai nes pren nent 
éga le ment part aux mois sons, à la trans for ma tion
post- mes siale et à la com mer cia li sa tion5.

Agricultrices : contraintes
rencontrées

En dé pit de l’im por tance des fem mes dans la pro -
duc tion agri cole, el les bé né fi cient d’or di naire d’un
moin dre ni veau de ca pi tal hu main et phy si que que 
les hom mes. Ces dis pa ri tés per sis tent en rai son
de fac teurs ju ri di que, so ciaux et ins ti tu tion nels,
cons ti tuant des obs ta cles pour les fem mes.

Droits fonciers lacunaires
Les lois ré gis sant les droits de pro prié té fon cière
pour les fem mes va rient sen si ble ment se lon les
ré gions du monde. Cer tai nes rè gles re li gieu ses
l’in ter di sent aux fem mes. Lors que le droit ci vil ac -
corde aux fem mes le droit d’hé ri tage fon cier, les
cou tu mes lo ca les l’in ter di sent par fois. En Afri que
subsa ha rienne, où la pro duc tion ali men taire in -
combe prin ci pa le ment aux fem mes, leurs droits se 
res trei gnent sou vent aux droits d’u ti li sa tion (ou

usu fruit), et uni que ment avec le con sen te ment
d’un pa rent mas cu lin. Cer tains pro jets de ré- im -
plan ta tion et d’ir ri ga tion ont de fait nuit aux droits
fon ciers des fem mes en re met tant les ti tres of fi -
ciels de pro prié té aux hom mes ex clu si ve ment6.
Cette in sé cu ri té de dé ten tion ré duit la pro ba bi li té
d’in ves tis se ment des fem mes en temps et en res -
sour ces en fa veur de sols en usu fruit, ou d’a dop -
tion de pra ti ques agri co les éco lo gi que ment via -
bles, par exem ple la plan ta tion d’ar bres.

Cette in éga li té des droits fon ciers se re trouve
dans la taille res treinte des ex ploi ta tions des agri -
cul tri ces. Ces der niè res, en Afri que subsa ha rienne, 
par exem ple, cul ti vent sou vent des par cel les plus
pe ti tes en ter mes de su per fi cie et par rap port à la
taille des mé na ges (ta bleau nº 1). Les fem mes se
voient sou vent af fec ter en ou tre des sols plus pau -
vres, dont la qua li té se dé té riore da van tage en core
au fur et à me sure de leur cul ture in ten sive.

De nom breux pro gram mes com por tant des
ob jec tifs de re- dis tri bu tion , par exem ple les pro -
gram mes de ré forme fon cière, ne re con nais sent
sou vent pas les fem mes à ti tre de bé né fi ciai res
po ten tiel les. Se lon une étude de 13 pro gram mes
de ré forme fon cière en Amé ri que La tine, la ma jo ri -
té d’en tre eux ne com por tent pas un nom bre im -
por tant de bé né fi ciai res fem mes, ni ne sont même 
at ta chés à la sexo- spé ci fi ci té pour dé fi nir leurs bé -
né fi ciai res7. Lors que les fem mes chefs de fa mille
sont com pri ses à ti tre de bé né fi ciai res po ten tiel -
les, el les re çoi vent une moin dre part fon cière que
les chefs de fa mille mas cu lins. Au Sal va dor, par
exem ple, en tre les mem bres coo pé ra tifs d’an cien -
nes gran des ex ploi ta tions, les chefs de fa mille
mas cu lins ont reçu des su per fi cies beau coup plus
im por tan tes que les fem mes chefs de fa mille8. De
ré cents pro jets de dé ve lop pe ment se sont donc
ef for cés de don ner aux fem mes ac cès aux sols
(en ca dré nº 1).

Accès limité aux ressources de
propriété commune
No tam ment dans les zo nes ru ra les, les moyens
d’exis tence des fa milles sont tri bu tai res de l’ac cès 
des fem mes aux ter rains com mu naux, aux fo rêts
avoi si nan tes et aux voies d’eau aux fins d’ap pro vi -
sion ne ment en ali ments, en bois de chauffe, en
eau pour la con som ma tion mé na gère et pour la
pro duc tion agri cole, les plan tes mé di ci na les et les
ma té riaux né ces sai res à l’ar ti sa nat et la cons truc -
tion de mai sons. A ti tre d’é pou ses, les fem mes re -
çoi vent pres que tou jours des droits li mi tés quant à 
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ces res sour ces, et leur ac cès di mi nue face à la
prise de con trôle de l’E tat et le glis se ment de la
pro prié té col lec tive vers la pro prié té pri vée. La di -
mi nu tion de l’ac cès des fem mes et l’ab sence de
droits re la tifs à ces res sour ces ré dui sent les in ci -
ta tions en ma tière de con ser va tion des res sour ces 
fo res tiè res (en ca dré nº 2). De la même ma nière,
les sys tè mes d’ir ri ga tion pu blics sont sou vent con -
si dé rés re le ver du con trôle des hom mes, et les
dé ci sions con cer nant l’u ti li sa tion de l’eau d’ir ri ga -
tion sont pri ses sans te nir comp te des be soins

des fem mes pour leur pro pre pro duc tion et les be -
soins mé na gers.

Absence de matériel et de
technologie appropriés
Les agri cul tri ces pos sè dent d’or di naire moins
d’ou tils que les hom mes. Puis que le ca pi tal agri -
cole con tri bue po si ti ve ment aux ren de ment, les
agri cul tri ces ob tien nent d’or di naire des ren de -
ments in fé rieurs à ceux des hom mes. En ou tre,

3

Superficie cultivée Taille du ménage
Superficie par membre

du ménage

Pays et an née homme femme homme femme homme femme

(hectares) (nombre de personnes) (hectares)
Kenya (1989) 2.6 1.7 8.6 8.0 0.30 0.21
Nigéria (1989) 2.6 0.8 7.6 4.9 0.34 0.16
Zambie (1986) 2.7 1.2 3.5 1.7 0.77 0.71
Salvador (1988) (manzanasa) (manzanasa)
Membres de coopératives  0.78  0.49 5.3 4.8 0.15 0.10
Affermataires bénéficiaires

du programme de réforme
foncière  1.91  1.81 6.1 5.6 0.31 0.32

Tableau nº 1 : taille des propriétés selon le sexe du régisseur ou du chef de famille, dans
des pays sélectionnés

Fuen tes: Kenya 1989 et Nigéria 1989 ; K. Saito, D. Spurling et H. Mekonnen, “Raising the Productivity of Women Farmers in
Sub-Saharan Africa” (Augmenter la productivité des agricultrices en Afrique subsaharienne), document de travail n. 230
(Washington, D.C., Banque mondiale, 1994) ; Zambie, 1986, E. Sikapande, “An Evaluation of the Training and Visit
(V&T) System of Agricultural Extension in Eastern Province, Zambia” (Une Evaluation du système de formation et visite
de la vulgarisation agricole de la province de l’Est, en Zambie), thèse de maîtrise, université de l’Illinois, 1988 ; Salvador,
S. Lastarria-Cornhiel, “Female Farmers and Agricultural Production in El Salvador” (Les Agricultrices et la production
agricole au Salvador), Développement et changement 19, nº 4 (1988), 585–615.

a Une “manzana” est une unité de mesure de superficie.

En ca dré nº 1
Ren for cer les droits fon ciers des fem mes

Cer tains pro jets de déve lop pe ment ont enga gé des ten ta ti ves, nova tri ces, pour don ner accès aux fem mes à la pro -
prié té fon cière. Un pro jet de séri cul ture de la Ban que mon diale en Inde a per mis aux fem mes des régions de Jam mu
et Kashmir d’ob te nir des titres de pro prié té con joints des jar dins de mûriers, à con di tion de pré sen ter une let tre de
“non objec tion” de leur mari ou du pro prié taire fon cier. A Andhra Pra desh, les plans de con ces sions de ter res de l’E tat 
ont encou ra gé l’ac cès à la pro prié té fon cière des fem mes. A Kar na ta ka, des fonds de pro jet ont ser vi à louer des ter -
res pour des grou pe ments fémi nins. De la même manière, l’ob ten tion de titres fon ciers pour les chefs de famille fémi -
nins cons ti tue l’u ne des prio ri tés d’un petit pro jet de ser vi ces agri co les au Chi li. Au Chi li, l’ex pé rience démon tre que
les agri cul teurs pos sé dant un régime fon cier sta ble accep tent plus aisé ment les nou vel les tech no lo gies, ce qui a
mené le pays à cris tal li ser son atten tion sur les efforts d’oc troi des titres de pro prié té fon cière rurale pour les cas les
plus dif fi ci les et les plus dému nis, où les fem mes sont recon nues expli ci te ment à titre de béné fi ciai res1.

1A. R. Qui sum bing : In crea sing Wo men’s Agri cul tu ral Pro duc ti vi ty as Far mers and Wor kers, do cu ment dé bat d’E du ca tion et de Po li ti que
so ciale, nº 37 (Wa shing ton, Ban que mon diale, 1994).



les nou vel les tech no lo gies ne con vien nent sou -
vent pas aux be soins des fem mes. Tou te fois, ré -
cem ment, des ef forts de re cher che in ter na tio naux
ont mis au point un cer tain nom bre de ma chi nes
al lé geant le far deau des tâ ches ac com plies pour
la plu part par des fem mes et ré pon dant aux be -
soins er go no mi ques des fem mes. Ces nou vel les
ma chi nes com pren nent en tre au tres des mi cro-
 mou lins à riz, du ma té riel d’en se men ce ment di -
rect, des trans plan teurs et des bat teu ses mi ses au 
point par l’Ins ti tut in ter na tio nal de re cher che sur le 
riz (IIRR) et du ma té riel de trans for ma tion de la
cas sa ve, mis au point par l’Ins ti tut in ter na tio nal
d’agri cul ture tro pi cale (IIAT).

Tou te fois, l’in ci dence de l’a dop tion de ce ma -
té riel mé ca ni que pour la pro duc tion agri cole va rie
: s’a git-il de pe tits ex ploi tants à la re cher che de
ma chi nes pour al lé ger les tâ ches ou d’ou vriers
jour na liers tri bu tai res de l’em ploi four nis par les
gran des ex ploi ta tions agri co les. Pour les fem mes
qui cul ti vent leurs pro pres par cel les, les nou vel les
tech no lo gies agri co les al lè gent leurs tra vaux et
aug men tent leur pro duc ti vi té. Mais pour les ou -
vriè res agri co les, l’a dop tion de ces ma chi nes
pour rait en traî ner des per tes de re ve nus et d’em -
ploi (en cadré nº 3). En ou tre, lors que les dé ci sions 
en ma tière d’in ves tis se ment dans le ma té riel sont
pri ses prin ci pa le ment par les ma ris, ces in ves tis -
se ments en fa veur de tech no lo gies pour al lé ger la 
charge de tra vail des fem mes cons ti tuent sou vent
une non prio ri té.

Contacts limités avec les services
de vulgarisation agricole
En dé pit du rôle pré pon dé rant des fem mes dans
l’agri cul ture, el les n’ob tien nent pas leur juste part
de con seils de vul ga ri sa tion, ni d’au tres ser vi ces
(se men ces, en grais et cré dit dé li vrés par le biais du 
sys tème de vul ga ri sa tion agri cole). En Afri que,
puis que les fem mes ex ploi tent des par cel les sé pa -
rées de cel les des hom mes et puis que leurs ma ris
ne par ta gent pas né ces sai re ment les in for ma tions
de vul ga ri sa tion avec leurs épou ses, l’ac cès des
fem mes aux ser vi ces de vul ga ri sa tion est un élé -
ment im por tant. Se lon les élé ments pro bants pro -
ve nant d’un cer tain nom bre de pays  d’Afrique
subsa ha rienne, les agri cul teurs au raient da van tage 
de con tacts avec les ser vi ces de vul ga ri sa tion que
les agri cul tri ces (ta bleau nº 2). Un sché ma ana lo -
gue trans pa raît par mi les bé né fi ciai res des ré for -
mes fon ciè res au Sal va dor : les mé na ges dont les
chefs de fa mille sont mas cu lins ont un ac cès sen si -
ble ment su pé rieur aux ser vi ces d’as sis tance tech -
ni que que ceux qui sont di ri gés par des fem mes9.

Qua tre con train tes pri mor dia les res trei gnent
l’ac cès des fem mes aux ser vi ces de vul ga ri sa tion. 
Pre miè re ment, dans de nom breux pays, les obs -
ta cles cul tu rels in ter di sent aux agents de vul ga ri -
sa tion mas cu lins de ren con trer les agri cul tri ces.
Deuxiè me ment, les res pon sa bi li tés mé na gè res
en tra vent par fois la mo bi li té des fem mes, en tra -
vant leur par ti ci pa tion aux réu nions et aux cours
loin de chez el les. Troi siè me ment, les fem mes
sont sou vent moins à même que les hom mes de
par ler la lan gue na tio nale, alors que les ser vi ces
de vul ga ri sa tion ne sont pas of ferts dans la lan gue 

4

En ca dré nº 2
Les par tis pris con tre les fem mes

et les droits de pro prié té

Dans l’ouest du Gha na et de Suma tra, les droits
de la pro prié té évo luent, pas sant d’u ne pro prié té
com mu nale à la pro prié té indi vi duelle, et de l’hé ri -
tage matri li néaire à l’hé ri tage patri li néaire- mixte.
L’é vo lu tion des règles d’hé ri tage signi fie une
mou vance, pour pas ser d’un sys tème où les
mem bres d’u ne famille élar gie pos sè dent des
droits par tiels aux ter rains à un sys tème où les
droits fon ciers indi vi duels pri ment, c’est- à- dire où
les ter res sont trans mi ses de père en fils ou en
fille. Les filles peu vent héri ter des ter res, mais
selon des élé ments pro bants, l’hé ri tage fon cier
passe pro gres si ve ment en faveur des fils1.

Si les droits de pro prié té des sols ara bles
sont éta blis exclu si ve ment pour les hom mes, les
fem mes ne pos sè dent aucune inci ta tion solide
pour adop ter des pra ti ques agri co les dura bles. Ce 
par ti pris con tre les fem mes sera par ti cu liè re ment
impor tant lors que la pra ti que indi quée de ges tion
des res sour ces natu rel les est à forte inten si té de
main- d’oeu vre, comme par exem ple la plan ta tion
d’ar bres. De fait, selon un cer tain nom bre d’étu -
des en Afri que, les agri cul tri ces sont moins sus -
cep ti bles que les hom mes de plan ter des cul tu res 
arbus ti ves, comme le café ou le cacao2.

1K. Otsu ka et A. R. Qui sum bing : “Gen der and Fo rest
Re source Ma na ge ment : A Com pa ra tive Stu dy of Se lec -
tive Areas of Asia and Afri ca” (IFR PI, Wa shing ton, 1994,
po ly co pié).
2A. R. Qui sum bing : Gen der Dif feren ces in Agri cul tu ral Pro -
duc ti vi ty : A Sur vey of Em pi ri cal Evi dence, do cu ment dé bat
d’E du ca tion et de Po li ti que so ciale, nº 36 (Wa shing ton,
Ban que mon diale, 1994).



lo cale. Et qua triè me ment, il n’y a pas suf fi sam -
ment de fem mes par mi les agents de vul ga ri sa tion 
(ta bleau nº 3).

Une so lu tion po ten tielle con sis te rait à aug -
men ter le nom bre de fem mes for mées aux fonc -
tions d’a gents de vul ga ri sa tion agri cole. Une au tre 
so lu tion se rait de four nir une for ma tion agri cole
aux fem mes for mées aux fonc tions d’a gents de
dé ve lop pe ment com mu nau taire ou d’é co no mie

mé na gère, pour qu’el les puis sent tra vailler di rec -
te ment avec les agri cul tri ces. Au Gua te ma la, les
agents d’é co no mie mé na gère ont été for mées à la 
re cher che agri cole et des sys tè mes de cul ture. El -
les cul ti vent au jourd’hui des par cel les de dé mons -
tra tion, avec les agri cul tri ces et, dans cer tai nes ré -
gions, el les ont ap puyé l’ex pan sion de l’u ti li sa tion
de va rié tés amé lio rées chez les agri cul tri ces, en
en cou ra geant les fem mes à se re grou per pour
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En ca dré nº 3
Les tech no lo gies agri co les ai dent-elles les fem mes ou leur nui sent-elles ?

La dis tri bu tion des coûts et des avan ta ges de l’a dop tion tech no lo gi que est tri bu taire des carac té ris ti ques socio- cul -
tu rel les loca les. Dans une région des Phi lip pi nes, l’in tro duc tion d’u ne bat teuse méca ni que a déga gé les hom mes et 
les fem mes du bat tage et accé lé ré sen si ble ment le pro ces sus lui- même. De ce fait, les rizi cul teurs ont été en
mesure de cul ti ver une seconde mois son de blé, ce qui a mené à une aug men ta tion de l’em ploi des fem mes pour
trans plan ter, dés her ber et récol ter le riz. Les avan ta ges ont sen si ble ment sur pas sé le coût minime des oppor tu ni -
tés rédui tes de tra vail manuel pour le bat tage. Mais au Ban gla desh, le fait de rem pla cer le dis po si tif tra di tion nel de
bat tage par un broyeur méca ni que de riz a eu une inci den ces néga tive sur les fem mes pau vres et sans ter res,
dont les reve nus pro ve naient jus que- là des ser vi ces de bat tage manuel. Cet effet néga tif pro ve nait des astrein tes
cul tu rel les inter di sant aux fem mes de quit ter l’en ceinte vil la geoise pour recher cher des emplois de subs ti tu tion1.

1T. R. Paris et P. Pin ga li : “Do Agri cul tu ral Tech no lo gies Help or Hurt Poor Farm Women?”, docu ment pré sen té lors du col lo que inter na -
tio nal sur la valo ri sa tion des reve nus des fem mes rura les grâce à des sys tè mes mis au point à cet effet, du 10 au 13 mai, 1994, Ins ti tut
inter na tio nal de recher che sur le riz, Manille (Phi lip pi nes).

Tableau nº 2 : assistance technique reçue, selon le sexe du chef de famille

Indicateur d’assistance technique
Ménage - chef de famille

masculin
Ménage - chef de famille

féminin

  Pour cent age des fa milles ay ant reçu la vis ite
 d’un agent de vul gari sa tion

  Kenya (1989)   12    9
  Ni gé ria (1989)   37   22
  Tan za nie (1984)   40   28
  Zam bie (1986)   60   19

  Cote d’as sis tance tech nique A
  Sal va dor (1988)

  Mem bres de co opé ra tives 0.74 0.59
  Af fer mataires bé néfi ci ant du pro gramme

  de réforme fon cière 0.96 0.74

Fuen tes: Kenya 1989 et Nigéria 1989 ; K. Saito, D. Spurling et H. Mekonnen, “Raising the Productivity of Women Farmers in
Sub-Saharan Africa” (Augmenter la productivité des agricultrices en Afrique subsaharienne), document de travail n. 230
(Washington, D.C., Banque mondiale, 1994) ; Tanzanie, 1984, E. Sikapande, “An Evaluation of the Training and Visit
(V&T) System of Agricultural Extension in Muheza District, Tanga Region, Tanzania” (Une Evaluation du système de
formation et visite de la vulgarisation agricole de la province de Muheza, région de Tanga, Tanzanie), thèse de maîtrise,
université de l’Illinois, 1988 ; Zambie, 1986, E. Sikapande, “An Evaluation of the Training and Visit (V&T) System of
Agricultural Extension in Eastern Province, Zambia” (Une Evaluation du système de formation et visite de la
vulgarisation agricole de la province de l’Est, en Zambie), thèse de maîtrise, université de l’Illinois, 1988 Salvador, S.
Lastarria-Cornhiel, “Female Farmers and Agricultural Production in El Salvador” (Les Agricultrices et la production
agricole au Salvador), Changement et développement 19, nº 4 (1988), 585–615.

A :  A par tir d’une cote de 0 = au cune as sis tance tech nique, 1 = accès aux in for ma tions tech niques (prove nant des média, par ex -
em ple), et 2 = vis ites d’agents de vul gari sa tion ag ri cole.



pro duire des se men ces de maïs, fè ves et to ma tes 
à leurs pro pres fins et à la vente.

Une troi sième stra té gie con siste pour les
agents de vul ga ri sa tion, hom mes ou fem mes, à se
ré unir avec les agri cul teurs, en grou pes. Cette pra -
ti que ré dui rait, ou éli mi ne rait, les con train tes cul tu -
rel les in ter di sant les con tacts in di vi duels en tre les
agents de vul ga ri sa tion et les agri cul tri ces, tout en
per met tant les échan ges d’in for ma tions en tre les
fem mes au sein des grou pes. Cette dé mar che de
groupe a été em ployée, avec suc cès, au Bots wa -
na, au Ke nya et au Ni gé ria. En Zam bie, les jour -
nées com mu nau tai res où les agri cul teurs exa mi -
nent les ma té riaux ex pé ri men taux, se tien nent
sé pa ré ment, pour les hom mes et les fem mes.

Aux Phi lip pi nes, les ser vi ces de vul ga ri sa tion
agri cole se ser vent avec suc cès de la ra dio pour
trans met tre les in for ma tions. La ra dio a ser vi, par
exem ple, à un cours sur la lutte phy to sa ni taire in -
té grée, et les agri cul teurs ont en voyé, pé rio di que -
ment leurs de voirs et leurs con trô les de con nais -
san ces aux fins d’éva lua tion10. L’u ti li sa tion de la
ra dio a con nu un moin dre suc cès tou te fois au
Mali, en grande par tie parce que les émis sions ra -
dio étaient dans une au tre lan gue que celle pra ti -
quée lo ca le ment.

Accès lacunaire au crédit
Les fem mes sont con fron tées à un cer tains nom bre 
d’obs ta cles pour ob te nir des cré dits. Les biens ac -
cep ta bles à ti tre de ga ran tie, no tam ment les ter res,
sont gé né ra le ment dé te nus par des hom mes et les
ins ti tu tions fi nan ciè res for mel les ju gent sou vent les
biens de va leur dé te nus par les fem mes (bi joux) in -
ac cep ta bles. Les coûts trans ac tion nels de l’ob ten -
tion du cré dit (frais de trans port, cons ti tu tion de

dos sier, du rée d’at tente) se raient plus éle vés pour
les fem mes que pour les hom mes en rai son des
coûts d’op por tu ni té plus éle vés dé cou lant des ac ti -
vi tés aban don nées. De fait, au Ke nya ru ral, l’é loi -
gne ment des ban ques cons ti tue un fac teur dé ter mi -
nant de la pro ba bi li té d’ob ten tion de cré dit pour les
fem mes, mais pas pour les hom mes11.

Les en tra ves so cio- cul tu rel les, les ni veaux
d’ins truc tion in fé rieurs des fem mes à ceux des
hom mes, et leur man que de con nais sance des
pro cé du res de cré dit li mi te raient éga le ment leur
mo bi li té et leurs con tacts avec des agents de cré -
dit ou des prê teurs en ma jo ri té mas cu lins. L’ex clu -
sion de grou pes lo caux, par exem ple les grou pe -
ments d’agri cul teurs, em pê che raient les fem mes
de re ce voir non seu le ment des con seils de vul ga -
ri sa tion, mais en core des prêts, no tam ment si l’a -
gent de vul ga ri sa tion rem plit d’im por tan tes fonc -
tions dans la pres ta tion de cré dit. Les fem mes
sont éga le ment d’or di naire in ves ties dans la pro -
duc tion de cul tu res au ren de ment re la ti ve ment fai -
ble, et qui ne sont pas com pri ses dans les pro -
gram mes de cré dit du sec teur for mel.

De puis le dé but des an nées 80, un cer tain
nom bre d’op tions de subs ti tu tion du sec teur for -
mel of frent aux fem mes un ac cès au cré dit et aux 
ser vi ces fi nan ciers12. La plu part des pro gram mes 
ne sub ven tion nent pas so li de ment les taux d’in -
té rêt et les fu turs prêts sont liés au rem bour se -
ment d’un pre mier prêt. Les pro gram mes cou ron -
nés de suc cès ré dui sent d’or di naire les frais
trans ac tion nels, im pu tent des taux d’in té rêt com -
mer ciaux, éta blis sent des mé ca nis mes de dé pôt,
ci blent les clients pau vres, met tent au point des
com pé ten ces de for ma tion de re ve nus, ren for -
cent les ins ti tu tions lo ca les exis tan tes, no tam -
ment les grou pe ments agri co les, et sou li gnent la
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Femmes à titre de pourcentage des

Région
Agriculteurs

par agent
collaborateurs de

vulgarisation
collaborateurs de

vulgarisation extérieurs

Afrique 1,809 11.1  7.0
Asie et Pacifique 2,661 14.8 14.1
Proche Orient 2,499 19.5  9.5
Amérique Latine 2,940 14.5 13.9
Europe   431 15.7  6.6
Amérique du Nord   325 39.2 15.0

Tableau nº 3 : nombre d’agriculteurs par agent de vulgarisation et pourcentage d’agents de
vulgarisation féminins

Source : K. Saito et D. Spurling : Developing Agricultural Extension for Women Farmers, document débat nº 156 (Washington,
Banque mondiale, 1992).



pres ta tion de ser vi ces fi nan ciers plu tôt que la for -
ma tion com mer ciale.

Niveaux d’instruction inférieurs
Au dé but des an nées 80, les taux d’al pha bé ti sa -
tion moyens des hom mes, dans les pays en dé ve -
lop pe ment, se si tuaient à plus de 50%, alors que
plus de deux tiers des fem mes res taient an al pha -
bè tes13. Cette dis pa ri té per dure dans les zo nes
ru ra les, où le ni veau de sco la ri sa tion est fai ble et
en dé pit de taux de ren de ment pri vés éle vés de la 
sco la ri sa tion fé mi ni ne14 et des ren de ments so -
ciaux éle vés de l’é du ca tion des fem mes15. Ce fos -
sé com porte de gra ves in ci den ces pour la pro duc -
ti vi té et les re ve nus agri co les. Les agri cul teurs
plus ins truits sont plus à même d’a dop ter de nou -
vel les tech no lo gies et d’a voir ac cès aux ser vi ces
de vul ga ri sa tion. Par exem ple, au Ke nya, une
étude sur le café, une cul ture ré mu né ra trice, note
qu’en re le vant le ni veau d’ins truc tion pri maire des
agri cul tri ces el les sont plus ap tes à plan ter plus
fa ci le ment des ca féiers et leurs com pa gnes re pro -
dui ront ce sché ma, en adop tant le café, car les
agri cul tri ces sont plus dis po sées à co pier des
fem mes que des hom mes16. Le sous- in ves tis se -
ment dans l’é du ca tion des fem mes en traîne donc
des coûts d’op por tu ni té éle vés.

Avantages de l’élimination des
contraintes entravant les agricultrices
Les obs ta cles en tra vant l’ac crois se ment de la pro -
duc ti vi té des fem mes et le re cours à leur ex pé -
rience et à leurs con nais san ces en traî ne raient un
coût d’op por tu ni té im por tant pour la so cié té en ter -
mes de pro duc tion et de re ve nus aban don nés,
dont l’am pleur com mence à peine à être cons -
tante. Par exem ple, de nom breu ses étu dies in di -
quent que les par cel les con trô lées par les fem mes 
ont des ren de ments in fé rieurs à ceux des par cel -
les con trô lées par les hom mes. Ces ren de ments
in fé rieurs ré sul tent d’or di naire d’u ne moin dre uti li -
sa tion de la main- d’oeu vre et des en grais, par
acre, plu tôt que d’u ne in ef fi cience tech ni que et
d’amé na ge ment (en ca dré nº 4)17. L’inéga li té des
droits et des obli ga tions au sein des mé na ges,
ain si que les con train tes de temps et de res sour -
ces fi nan ciè res des fem mes leur in ter di sent d’ap -
pli quer le ni veau op ti mum d’in trants.

En ayant un ac cès égal aux res sour ces et au
ca pi tal hu main, les agri cul tri ces pro dui raient des
ren de ments égaux à ceux des hom mes, et même

comme l’in di quent cer tai nes étu des, su pé rieurs et
de loin18. Se lon les es ti ma tions d’u ne étude, les ren -
de ments des agri cul tri ces ken ya nes pour raient aug -
men ter de 7% si el les pos sé daient le même ni veau
moyen d’â ge (ou d’ex pé rience), d’é du ca tion et d’in -
trants que l’é chan tillon in té gral d’agri cul teurs et
d’agri cul tri ces19. Les ren de ments aug men te raient
jus qu’à 24% si tou tes les agri cul tri ces pos sé daient
une sco la ri sa tion pri maire20. Si les fem mes bé né fi -
ciaient de la même ex pé rience, de la même ins truc -
tion et des mê mes in trants que les ho mes, les ren -
de ments pour raient aug men ter de 9 à 24%.
Tou te fois, il con vient de pren dre ces ré sul tats avec
pru dence, puis que ces si mu la tions ne tien nent pas
comp te de la ma nière dont les ni veaux d’in trants
pour raient de fait être aug men tés21. Dans la me sure 
où des agri cul teurs plus ins truits sont plus à même
d’a voir re cours à des in trants mo der nes, la clef de
l’aug men ta tion de la pro duc ti vi té agri cole ré si de rait
dans l’é du ca tion des fem mes ru ra les et dans l’aug -
men ta tion de leur ca pi tal hu main et phy si que.
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En ca dré nº 4
In trants agri co les et par cel les

agri co les con trô lées par des fem mes

Des don nées détaillées du Bur ki na Faso signa -
lent que les res sour ces sont répar ties de façon
inef fi ciente entre les par cel les con trô lées par dif -
fé rents mem bres d’un même ménage. Les par cel -
les con trô lées par les fem mes béné fi cient d’u ne
exploi ta tion moins inten sive que leurs équi va lents 
mas cu lins, au sein d’un même ménage, et por tant 
la même cul ture. Les par cel les con trô lées par les
fem mes béné fi cient de moins de main- d’oeu vre
mas cu line que les par cel les ana lo gues con trô lées 
par les hom mes. Et enfin, la qua si- to ta li té des
engrais est con cen trée sur les par cel les con trô -
lées par les hom mes, alors même que cha que
uni té sup plé men taire d’en grais appli quée sur une
par celle entraîne une dimi nu tion pro gres sive du
ren de ment. L’ap pli ca tion moins inten sive de res -
sour ces sur les par cel les des fem mes entraîne
une baisse des ren de ments. Selon les esti ma -
tions d’u ne étude, la valeur de la pro duc tion des
ména ges aug men te rait de 10 à 20% si l’on redis -
tri buait les intrants employés à l’heure actuelle,
entre tou tes les par cel les1.

1H. Al der man, J. Hod di nott, L. Had dad et C. Udry : Gen der Dif -
feren tials in Farm Pro duc ti vi ty : Im pli ca tions for Hou se hold Ef fi -
cien cy and Agri cul tu ral Po li cy, do cu ment dé bat nº 7 di vi sion
Ali men ta tion et Con som ma tion (Wa shing ton, IFPRI, 1995).



Potentiel inexploité des femmes en
matière de contribution à la

recherche agricole

Compétences méconnues
Les fem mes souf frent non seu le ment de ni veaux
d’é du ca tion in fé rieurs et d’un man que d’ac cès à
l’in for ma tion, mais aus si d’u ne mé con nais sance
des con nais san ces spé cia li sées qu’el les ont ac -
qui ses. Les fem mes pos sè dent des con nais san -
ces dé taillées et com plexes des sys tè mes agri co -
les dont el les sont char gées. Par exem ple, en
Zam bie, en ce qui con cerne le sys tème chi ti me ne, 
com plexe, où les sols fo res tiers et en ja chère sont 
ame nés à être cul ti vés à la suite de l’a bat tage, du
ra mas sage et de la com bus tion de la vé gé ta tion
ar bus tive, les hom mes et les fem mes con nais sent 
de fa çon dé taillée les es sen ces des ter rains boi -
sés et en ja chère, lo caux, leurs sché mas de
pousse, leurs qua li tés agro no mi ques et leurs uti li -
sa tions. Cha que sexe, tou te fois, se spé cia lise
dans cer tai nes es sen ces22. De ré cen tes re cher -
ches dé mon trent la va leur de la base de con nais -
san ces au toch to nes des fem mes à ti tre de source
de crois sance de la pro duc ti vi té (en cadré nº 5).

Peu de femmes scientifiques agricoles
Le nom bre de fem mes scien ti fi ques agri co les ou
agents de vul ga ri sa tion res tait, ré cem ment en -
core, mi nus cule. Tous les con ti nents en re gis trent
au jourd’hui une aug men ta tion du nom bre d’étu -
diants en scien ces agri co les, mais leur nom bre
reste fai ble. Scien ti fi ques for mées, el les re çoi vent
sou vent des res pon sa bi li tés ayant trait aux fem -
mes, qu’el les re lè vent de leur dis ci pline ou pas.
Leurs com pé ten ces sont sous- u ti li sées et el les
font face à des dif fi cul tés sur le lieu de tra vail, en
rai son de leur sta tut mi no ri taire.

Un pro gramme no va teur de Win rock In ter na tio -
nal pour les Fem mes afri cai nes lea ders dans l’agri -
cul ture et l’en vi ron ne ment, s’at ta che à aug men ter
le nom bre de scien ti fi ques afri cai nes en of frant aux
étu dian tes de maî trise et de doc to rat un ac cès aux
pos si bi li tés d’étu des et de re cher che en Afri que. Le 
pro gramme cons tate que les bour ses et les di plô -
mes ne suf fi sent pas tou jours pour que les scien ti fi -
ques fem mes soient pro duc ti ves et qu’el les at tei -
gnent des pos tes su pé rieurs. Le pro gramme
com prend donc une for ma tion de ges tion pour les
fem mes, en les pré pa rant plus spé ci fi que ment à

tra vailler en qua li té de mi no ri té dans un en vi ron ne -
ment de tra vail à do mi nance mas cu line. Le
pro gramme forme éga le ment les scien ti fi ques hom -
mes et fem mes à l’a na lyse sexo- spé ci fi que afin de
per fec tion ner leurs com pé ten ces diag nos ti ques en
ce qui con cerne les nou vel les tech no lo gies sou hai -
ta bles et pour les ai der à com pren dre les agri cul tri -
ces et leurs be soins spé ci fi ques.

Absence des femmes dans les instances
décisionnelles du domaine de
l’agriculture et de l’environnement

Les fem mes sont sou vent omi ses à ti tre de dé ci -
deurs, à l’é che lon des ex ploi ta tions agri co les et de
la po li ti que. De puis trop long temps, la plus grande
parte de la re cher che agri cole mé con naît les réa li -
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En ca dré nº 5
Uti li sa tion des con nais san ces

au toch to nes des fem mes

Les scien ti fi ques de l’Ins ti tut des scien ces agro -
no mi ques du Rwan da (ISAR) et du Cen tro Inter -
na tio nal de Agri cul tu ra Tro pi cal (CIAT) en
Colom bie, ont col la bo ré avec des agri cul tri ces
loca les pour pro duire des varié tés de fèves amé -
lio rées. Les pré vi sions anté rieu res des géné ti -
ciens des deux ou trois varié tés qui leur sem -
blaient pro met teu ses, dans des con di tions
d’ex ploi ta tion réel les, avaient ame né des aug -
men ta tions moyen nes de pro duc ti vi té de ces
fèves. Dans cet effort de col la bo ra tion- ci, les
agri cul tri ces ont été invi tées à exa mi ner plus de
20 varié tés de fèves, à la sta tion de recher che,
pour empor ter et cul ti ver les 2 ou 3 varié tés qui
leur sem ble raient les plus pro met teu ses. Les
fem mes ont plan té ces varié tés, par leurs pro -
pres métho des d’ex pé ri men ta tion de nou vel les
varié tés. Bien que les cri tè res des agri cul tri ces
n’aient pas por té uni que ment sur le ren de ment,
fac teur prin ci pal con si dé ré par les spé cia lis tes,
les résul tats de leurs sélec tions ont sur pas sé les 
choix des spé cia lis tes de 60 à 90% (ren de ment). 
Les agri cul tri ces con ti nuaient à cul ti ver leurs pro -
pres choix de fèves six sai sons plus tard1.

1L. Sper ling et B. Nta bom vu ra : In te gra ting Far mer Ex perts
into On- Sta tion Re search, dans Tools for the Field: Metho -
do lo gies Hand book for Gen der Ana ly sis in Agri cul ture, H. S. 
Felds tein et J. Jig gins ré dac teurs (West Hart ford, Conn.,
USA : Ku ma rian Press, 1994).



tés sur le ter rain des sys tè mes agri co les et des pré -
fé ren ces des agri cul teurs, ce qui en traîne une perte
d’op por tu ni tés et des er reurs de cal cul con cer nant
les prio ri tés. Plu sieurs cen tres de re cher che agri cole 
in ter na tio naux ont dé mon tré que l’in cor po ra tion des
points de vue des agri cul teurs, dès le dé but du pro -
ces sus de re cher che, l’on abou tit à une re cher che
plus pro duc tive, et ces cen tres ont aidé de nom -
breux sys tè mes na tio naux à pro cé der de même.
Tou te fois, ces cen tres sont axés sur les agri cul -
teurs. L’in clu sion ex pli cite des con nais san ces et des 
points de vue des fem mes dans ce pro ces sus est
beau coup plus lente, et ce dif fé ré reste un obs ta cle
pour rem plir les be soins des pro duc tri ces.

Le pro ces sus d’é coute, à des fins di dac ti que,
des agri cul tri ces se rait fa ci li té par le ren for ce ment
de la re pré sen ta tion des fem mes dans les ins tan -
ces dé ci sion nel les agri co les. Un nom bre re la ti ve -

ment res treint de fem mes ont déjà at teint des pos -
tes su pé rieurs dans les ins ti tu tions pu bli ques et
in dé pen dan tes de re cher che et de for ma tion, les
mi nis tè res res pon sa bles de l’agri cul ture et de l’en -
vi ron ne ment, ain si que les or ga ni sa tions non gou -
ver ne men ta les char gées de l’en vi ron ne ment.

L’in cor po ra tion des points de vue des fem mes
dans les dé ci sions lo ca les cons ti tue une ten ta tive
in té res sante à cet ef fet, au Bur ki na Faso, où la
 Banque mon diale a en tre pris un pro jet de prise de
dé ci sion com mu nau taire con cer nant la ges tion des
ter res com mu nau tai res. Le ma nuel d’exé cu tion
com porte des ins truc tions spé ci fi ques sur la ma -
nière dont il con vient de s’as su rer de la par ti ci pa tion 
des fem mes, y com pris une clause pré voyant que
les dé ci sions con cer nant les plans de ges tion des
ter rains com mu nau tai res doi vent com por ter 30% de 
vo tes po si tifs fé mi nins pour qu’un plan soit adop té23.

LES FEMMES ET L’ACCÈS ÉCONOMIQUE
À L’ALIMENTATION

Le deuxième pi lier de la sé cu ri té ali men taire re pose 
sur l’ac cès éco no mi que à l’a li men ta tion dis po ni ble.
L’ac cès des mé na ges à l’a li men ta tion est for te ment 
tri bu taire de ses re ve nus réels. Ces der niè res an -
nées, un nom bre crois sant d’étu des dé mon tre que
l’amé lio ra tion du bien- être du mé nage dé pend non
seu le ment du ni veau de re ve nus, mais éga le ment
de l’i den ti té du sou tien de fa mille. Se lon ces étu -
des, les fem mes dé pen sent leurs re ve nus de fa çon 
dis pro por tion née, par rap port aux hom mes, pour
ache ter des ali ments pour leur fa mille. En ou tre, les 
re ve nus des fem mes sont plus étroi te ment liés que
ceux des hom mes aux amé lio ra tions de l’é tat sa ni -
taire et nu tri tion nel des en fants.

Les revenus des femmes,
la sécurité alimentaire et la

nutrition des ménages

Les dé ci sions des fem mes en ma tière d’ac ti vi tés
gé né ra tri ces de re ve nus com por tent des com pro -
mis com plexes et les ef fets fi naux de l’em ploi des
fem mes sur la sé cu ri té nu tri tion nelle du foyer sont
as su jet ties à un con texte spé ci fi que. Des élé -

ments pro bants, en nom bre suf fi sant, ap puient
l’ar gu ment se lon le quel l’em ploi des fem mes, no -
tam ment dans les mé na ges à fai bles re ve nus, se -
rait po si tif non seu le ment pour le bien- être même
des fem mes, mais en core pour les au tres mem -
bres du mé nage24. La plus grande par tie de ces
élé ments a trait aux ef fets po si tifs des re ve nus
des fem mes sur la sé cu ri té ali men ta tion et la nu tri -
tion du mé nage.

Un cer tain nom bre d’étu des réa li sées au
cours des an nées 80 in di que rait que les hom mes
et les fem mes dé pen sent les re ve nus re le vant de
leur con trôle de fa çon sys té ma ti que ment dif fé -
rente25. Les fem mes dé pen sent d’or di naire une
plus grande par tie de leurs re ve nus pour l’a li men -
ta tion et la san té de leurs en fants, et pour d’au tres 
biens de con som ma tion gé né rale du foyer. En re -
van che, les hom mes con ser vent le con trôle dis -
cré tion naire d’u ne plus grande part de leurs re ve -
nus à des fins per son nel les. Les ré sul tats de ces
étu des ont été con fir més par des étu des plus ré -
cen tes qui four nis sent des me su res quan ti ta ti ves
des dif fé ren tes in ci den ces des re ve nus mas cu lins
et fé mi nins (en cadré nº 6).

Des élé ments pro bants re le vés en Afri que, en
Asie et en Amé ri que La tine in di quent que les re -
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ve nus des fem mes ont une plus grande in ci dence
que les re ve nus des hom mes sur la sé cu ri té ali -
men taire des foyers et sur la nu tri tion des en fants
d’â ge pré- sco laire (ta bleau nº 4). Dans le sud-
 ouest du Ke nya, pour un ni veau de re ve nu don né, 
la part des re ve nus con trô lée par les fem mes
avait une in ci dence po si tive et pro fonde sur la
con som ma tion ca lo ri que du mé nage, alors qu’elle
était né ga tive pour les re ve nus des hom mes26.
Se lon, une étude, à par tir de don nées de Taïwan,
après avoir main te nu la cons tance des re ve nus
par mem bre du mé nage, la part des re ve nus des
fem mes avait une in ci dence im por tante et po si tive 
sur les parts bud gé tai res du mé nage con sa crées
aux den rées de base et à l’é du ca tion, et une in ci -
dence né ga tive sur les parts bud gé tai res con sa -
crées à l’al cool et aux ci ga ret tes27. Au Gua te ma la, 
les bé né fi ces an nuels moyens pro ve nant de cul tu -
res agri co les non tra di tion nel les, d’ex por ta tion,
aug men te raient de 100% les dé pen ses ali men tai -
res des mé na ges s’ils étaient con trô lés par des
fem mes et non pas par leurs ma ris28. Et en fin, l’u -

ne des étu des les plus soi gneu ses réa li sée sur les 
ef fets des re ve nus mas cu lins et fé mi nins sur le ni -
veau de vie, in di que que l’ef fet po si tif sur la pro ba -
bi li té de sur vie des en fants en mi lieu ur bain, au
Bré sil, se rait 20 fois plus éle vé si cer tai nes sour -
ces de re ve nus re ve naient aux fem mes au lieu de
re ve nir aux hom mes29.

Pour quoi les hom mes et les fem mes dé pen -
sent-ils leurs re ve nus dif fé rem ment ? Les nor mes
so cié ta les et cul tu rel les oc troient aux fem mes le
rôle de “pro tec trice”, où el les s’as su rent que les
mem bres du mé nage, no tam ment les en fants, re -
çoi vent une part adé quate des ali ments dis po ni -
bles. En re van che, les fem mes pré fè rent con sa -
crer da van tage d’ar gent aux be soins quo ti diens
des en fants, car el les pas sent da van tage de
temps avec eux. Les fem mes font éga le ment face
à des con train tes dif fé ren tes de cel les des hom -
mes. Pour ré duire au mi ni mum les im pé ra tifs con -
flic tuels de leur em ploi du temps, par exem ple, les 
fem mes con sa crent da van tage d’ar gent à l’a li -
men ta tion car el les achè tent des ca lo ries plus

10

En ca dré nº 6
Les re ve nus fé mi nins et la sé cu ri té ali men taire des mé na ges

Les re ve nus fé mi nins ont une plus grande in ci dence sur la sé cu ri té ali men taire des mé na ges, les in di ces pro bants
à cet ef fet se mul ti plient. Au Rwan da, les re ve nus mo né tai res pro duits par les fem mes sont as so ciés, de fa çon po -
si tive et ma ni feste, avec la con som ma tion ca lo ri que des mé na ges1. Alors que les re ve nus fé mi nins ont été in fé -
rieurs au to tal des re ve nus mas cu lins, et que les hom mes ont pro duit plus de 10 fois les re ve nus hors- ex ploi ta tion
agri cole des fem mes, l’on n’a re le vé au cun mé nage au chef de fa mille fé mi nin avec des en fants souf frant de mal -
nu tri tion grave, et un nom bre en des sous de la moyenne pro por tion nelle souf fraient de dé fi cience ca lo ri que2. En
Côte d’I voire, la part des re ve nus mo né tai res des fem mes dans les mé na ges a une in ci dence po si tive et pro fonde
sur la part bud gé taire con sa crée à l’a li men ta tion3. Et en fin, aux Phi lip pi nes, après avoir ajus té les chif fres des dé -
pen ses to ta les et gé né ra les des mé na ges, la part des re ve nus fé mi nins se ré vèle être clai re ment et po si ti ve ment
as so ciée à la dis po ni bi li té ca lo ri que des mé na ges, les parts bud gé tai res fa mi lia les con sa crées aux soins mé di caux 
et la sco la ri sa tion des en fants (in trants im por tants hors- ali men ta tion dans la nu tri tion), ain si que le poids des en -
fants d’â ge pré- sco laire par rap port à leur âge. La pro ba bi li té de fiè vre et de diar rhée chez ces der niers est éga le -
ment moins éle vée lors que les fem mes ga gnent de plus hauts re ve nus4.

1 J. von Braun, H. de Haen et J. Blan ken, “Com mer cia li za tion of Agri cul ture un der Po pu la tion Pres sure : Ef fects on Pro duc tion, Con sump -
tion and Nu tri tion in Rwan da” (Com mer cia li sa tion de l’agri cul ture sous les pres sions dé mo gra phi ques : in ci den ces sur la pro duc tion, la
con som ma tion et la nu tri tion au Rwan da), rap port de re cher che nº 85 (Wa shing ton D.C. : IFPRI, 1991).
2 J. von Braun et G. Wie gand- Jahn, “In come Sour ces and In come Uses of the Malnou rished Poor in Nor thwest Rwan da” (Sour ces et uti li -
sa tion des re ve nus des pau vres souf frant de mal nu tri tion dans le nord- ouest du Rwan da), dans “In come sour ces of Malnou rished Peo ple
in Ru ral Areas : Mi cro le vel In for ma tion and Po li cy Im pli ca tions” (Sour ces de re ve nus des ha bi tants des zo nes ru ra les : mi cro- in ci den ces
sur l’in for ma tion et la po li ti que) ré dac teur- en- chef J. von Braun et R. Pan dya- Lorch, do cu ment de tra vail sur la com mer cia li sa tion agri cole
et la nu tri tion nº5 (Wa shing ton, D.C. : IFPRI, 1991).
3 L. Had dad et J. Hod di nott “Hou se hold Re source Al lo ca tion in the Côte d’I voire : In feren ces from Ex pen di ture Data” (Af fec ta tion des res -
sour ces des mé na ges en Côte d’I voire : in fé ren ces à par tir des don nées des dé pen ses), dans Po ver ty and Ru ral De ve lopment (Pau vre té
et Dé ve lop pe ment ru ral), réac teur- en- chef T. A. Lloyd et W. O. Mor ris sey (Lon dres, Mac millan, à pa raî tre).
4 M. Gar cia “Im pact of Fe male Sour ces of In come on Food De mand among Ru ral Hou se holds in the Phi lip pi nes” (In ci dence des sour ces
de re ve nus fé mi nins sur la de mande ali men taire dans les mé na ges ru raux aux Phi lip pi nes), Qua ter ly Jour nal of In ter na tio nal Agri cul ture
(Tri mes triel de l’agri cul ture in ter na tio nale) 30, nº 2 (1991), p. 109 à 124.



oné reu ses, qui de man dent moins de temps de
pré pa ra tion. Et en fin, les hom mes et les fem mes
ont des flux de re ve nus dif fé rents et donc des
coûts trans ac tion nels dif fé rents. En d’au tres ter -
mes, puis que les re ve nus des fem mes sont plus
fré quents et de mon tants moins im por tants, ils
sont plus fa ci le ment con sa crés aux be soins de
sub sis tance quo ti diens du mé nage que des re ve -
nus sai son niers glo baux, que les hom mes re çoi -
vent, et qui sont da van tage con sa crés à l’a chat
d’ar ti cles plus oné reux30. Une étude ré cente a mis 
à l’es sai cette hy po thèse en te nant comp te des re -
ve nus pro duits par les hom mes et par les fem -
mes, au Ni ger31. Ses ré sul tats in di quent que la
pé rio di ci té des flux de re ve nus fé mi nins a une in -
ci dence pro fonde sur le to tal des dé pen ses des
mé na ges et les dé pen ses ali men tai res se lon la
sai son, alors que la pé rio di ci té des re ve nus mas -
cu lins n’a au cune in ci dence. Ce qui in di que rait
que les fem mes ont moins ac cès que les hom mes 
aux res sour ces per met tant d’é ga li ser la con som -
ma tion, comme par exem ple le cré dit et l’é par gne. 
Ain si, la pé rio di ci té des re ve nus d’en sem ble des

mé na ges et le flux de re ve nus par sexe in fluent
sur les dé pen ses ali men tai res sai son niè res.

Les femmes et la pauvreté

Puis que les re ve nus cons ti tuent un élé ment cri ti -
que et dé ter mi nant de l’ap ti tude des mé na ges à
ob te nir des ali ments, la pau vre té reste une me -
nace im por tante pour la sé cu ri té ali men taire du
mé nage. La con ju gai son de la pau vre té et de
l’inéga li té en tre les sexes cons ti tue un pé ril en core 
plus im por tant en rai son des is sues nu tri tion nel les 
po si ti ves as so ciées à l’aug men ta tion des re ve nus
des fem mes et du ré sul tat em pi ri que se lon le quel
l’inéga li té au sein des mé na ges baisse avec l’aug -
men ta tion des re ve nus des mé na ges.

Se lon une étude soi gneuse des étu des an té -
rieu res, les fem mes sont lé gè re ment sur- re pré -
sen tées dans les mé na ges pau vres. De nou veaux 
élé ments ti rés de 11 sé ries de don nées, de 10
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Pays Incidences sur  

Incidence 
des revenus 

féminins 

Incidence
des revenus
masculins

Ratio d’incidence
des revenus

féminins et des
revenus masculins

Kenya le niveau calorique du
ménage

 positive  négative . . .

Taïwan la part du budget du ménage
consacrée à l’alcool

 négative  négative 1.3

Gua te mala les dépenses alimentaires  positive  positive 2  

Brésil le poids des enfants par
rapport à leur taille

 positive  positive 4.2

Brésil la survie des enfants  positive  positive 18.2 

Tableau nº 4 : les incidences des revenus masculins ou féminins sur le bien-être des ménages

Fuentes: Kenya : E. Kennedy, “Income Sources of the Rural Poor in Southwestern Kenya” (Sources de revenus des pauvres
ruraux du sud-ouest du Kenya), dans “Income sources of Malnourished People in Rural Areas: Microlevel Information
and Policy Implications” (Sources de revenus des habitants des zones rurales : micro-incidences sur l’information et la
politique) rédacteurs-en-chef J. von Braun et R. Pandya-Lorch, document de travail sur la commercialisation agricole et
la nutrition nº5 (Washington, D.C. : IFPRI, 1991) ; D. Thomas et C.L. Chen, “Income Shares and Shares of Income:
Empirical Tests of Models of Household Resource Allocations” (Partage des revenus et parts de revenus : essais
empiriques de modèles d’affectation des ressources des ménages), document de travail du programme Main-d’oeuvre
et Population nº 94–08 (Santa Monica, Californie, USA : Rand Corporation, 1994) ; E. Katz, “Intrahousehold Resource
Allocation in the Guatemalan Central Highlands: The Impact of Non-traditional Agricultural Exports” (Affectation
intra-ménage des ressources dans les régions des massif du centre du Guatemala : l’incidence des exportations
agricoles non traditionnelles”, thèse de doctorat, université du Wisconsin, antenne de Madison, 1992 ; D. Thomas, “Like
Father, Like Son: Like Mother, Like Daughter: Parental Resources and Child Height” (Tel Père, tel fils, telle mère, telle
fille : ressources parentales et taille des enfants), Journal des ressources humaines 29, nº 4 (1994), p. 950 à 988).



pays, in di quent qu’il y a da van tage de fem mes
que d’hom mes, par mi les adul tes du groupe aux
re ve nus les plus fai bles, ce qui est to ta le ment dif -
fé rent de la si tua tion au sein du groupe aux re ve -
nus les plus éle vés, uni que ment dans les pays où
il existe des écarts ex trê mes en tre les sexes32.

Etant don né les is sues nu tri tion nel les po si ti ves
liées à l’aug men ta tion des re ve nus des fem mes, la
pro gres sion du pour cen tage des mé na ges di ri gés
par des fem mes, dans le monde en tier, cons ti tue
un mo tif de pré oc cu pa tion, car les étu des pas sées
in di quent une as so cia tion en tre la di rec tion fa mi liale 
fé mi nine et la pau vre té33. Une ana lyse plus fouillée
des me su res de pau vre té des mé na ges in di vi duels
di ri gés par des hom mes ou par des fem mes, au
Gha na ru ral et au Ban gla desh, in di que un plus
grand nom bre de mem bres des mé na ges si tués
en- des sous du seuil de pau vre té, dans les mé na -

ges di ri gés par des fem mes34. L’ac cès des pau vres 
à l’é du ca tion et aux au tres res sour ces qui re lè vent
d’or di naire les ni veaux de re ve nus a donc des ré -
per cus sions gra ves pour le nom bre crois sant de
fem mes seu les sou tiens de leurs fa milles.

Le temps cons ti tue une di men sion im por tante
de la pau vre té et les ana ly ses ap puyées sur le to tal 
des dé pen ses ou sur les re ve nus mé con nais sent
sou vent ce fac teur. Lors que le temps con sa cré à la 
pro duc tion mé na gère (les soins in fan ti les, le ra -
mas sage du bois et le pui sage de l’eau) est in clus
dans le cal cul des re ve nus to taux des mé na ges,
les fem mes con tri buent en vi ron 40 à 60% de ces
re ve nus35. Il con vient que tous les ef forts vi sant à
re le ver les re ve nus mo né tai res des fem mes tien -
nent comp te des im pé ra tifs con flic tuels des res pon -
sa bi li tés mé na gè res et de la né ces si té pour les
fem mes de main te nir leur pro pre état nu tri tion nel.

LES FEMMES ET LA SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE

L’ac com plis se ment de la sé cu ri té nu tri tion nelle
cons ti tue le troi sième pi lier de la sé cu ri té ali men -
taire : il s’a git en l’oc cur rence d’un état nu tri tion nel 
adé quat com po sé de pro téi nes, d’é ner gie, de mi -
cro nu tri ments et de mi né raux suf fi sants pour tous
les mem bres du mé nage. Une dis po ni bi li té ali -
men taire adé quate, à l’é che lon du mé nage, est
né ces saire pour at tein dre la sé cu ri té nu tri tion nelle, 
sans tou te fois être suf fi sante. La san té, les soins
in fan ti les et l’ac cès à de l’eau saine et à un as sai -
nis se ment de qua li té cons ti tue les élé ments clef
con tri buant à une bonne nu tri tion. Ga ran tir la sé -
cu ri té nu tri tion nelle du mé nage, en con ju guant
des res sour ces ali men tai res et d’au tres en core,
in combe pres qu’ex clu si ve ment aux fem mes. La
ca pa ci té des fem mes en ma tière de ges tion de
ces res sour ces reste par ti cu liè re ment im por tante
pour les mem bres les plus vul né ra bles du mé -
nage, comme les en fants.

Aménagement de l’emploi
du temps des femmes

L’u ne des ba ses es sen tiel les de la dis po ni bi li té
et de l’u ti li sa tion de ces in trants com plé men tai -
res reste le temps. A de ra res ex cep tions près,

les fac teurs non ali men tai res de la nu tri tion exi -
gent des in ves tis se ments com plé men tai res d
temps, et ces in ves tis se ments sont d’or di naire
le fait des fem mes.

Production agricole et ménagère
Etant don né les rô les des fem mes dans la pro duc -
tion agri cole, la pro duc tion mé na gère et la pro -
créa tion, les fem mes des pays en dé ve lop pe ment
ont re la ti ve ment peu de temps par rap port aux
hom mes. Puis que la pro duc tion mé na gère et la
pro créa tion re lè vent pres qu’en tiè re ment des fem -
mes, il sem ble rait que le temps qu’el les ac cor dent 
à la pro duc tion agri cole doive être plus res treint
que ce lui des hom mes. Tou te fois, se lon les don -
nées du Bots wa na, du Bur ki na Faso, du Ke nya,
du Ni gé ria et de la Zam bie, ce ne se rait pas le cas 
(en ca dré nº 7)36.

Leurs fonc tions dans la pro duc tion mé na gère,
no tam ment la pré pa ra tion d’a li ments, le ra mas -
sage de bois de chauffe et le pui sage de l’eau,
s’a jou tent à leur charge de tra vail dans la pro duc -
tion agri cole. Dans de nom breu ses ré gions du
monde, les fem mes con sa crent jus qu’à cinq heu -
res par jour au ra mas sage du bois et au pui sage
de l’eau, et jus qu’à qua tre heu res par jour pour la
pré pa ra tion des ali ments37.
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Soins aux membres du ménage
La pres ta tion de “soins”, en l’oc cur rence le fait de 
con sa crer du temps et de l’at ten tion pour rem plir
les be soins phy si ques, men taux et so ciaux des
en fants en crois sance et des au tres mem bres du
mé nage, cons ti tue un in trant cru cial d’u ne nu tri -
tion de qua li té. Les soins ont une in ci dence sur la 
sé cu ri té nu tri tion nelle à deux égards : tout d’a -
bord par le biais de pra ti ques ali men tai res, no -

tam ment l’al lai te ment ma ter nel et la pré pa ra tion
d’a li ments nu tri tifs pour les en fants se vrés et les
au tres mem bres du mé nage, et en suite grâce à
des pra ti ques d’hy giène et de san té tel les que le
bains des en fants et le la vage des mains avant la 
pré pa ra tion d’a li ments. Ces com por te ments soi -
gneux, no tam ment par rap port aux en fants, sont
à forte in ten si té de temps, pour tant les étu des
sur l’em ploi du temps in di quent tou tes un laps de 
temps re la ti ve ment court con sa cré aux soins di -
rects des en fants. Dans une étude réa li sée au
Ban gla desh, au Bots wa na, au Gha na, au Ke nya
et aux Phi lip pi nes, la du rée des soins di rects des 
en fants re pré sen tait, en gé né ral, moins d’u ne
heure, sauf au Bots wa na et aux Phi lip pi nes. A
des sein, tous les mé na ges de l’é chan tillon phi lip -
pin com por taient au moins un en fant d’â ge pré-
 sco laire, et pour tant le temps con sa cré aux soins 
des en fants ne re pré sen tait que deux heu res en -
vi ron par jour38.

Les fem mes sont con fron tées en cons tance à
des choix dif fi ci les en ma tière d’em ploi de leur
temps. Dans les pé rio des de dif fi cul té éco no mi -
que, les fem mes en dos sent sou vent la charge de
l’ajus te ment. El les ab sor bent les chocs su bis par
le ni veau de vie du mé nage en am pli fiant leur
jour née de tra vail, déjà très char gée, sou vent au
dé tri ment de leur pro pre san té et de leur nu tri tion.
Le rythme ra pide de l’ur ba ni sa tion, dans de nom -
breux pays, et la par ti ci pa tion ac crue de la main-
 d’oeu vre fé mi nine, en traî nent des char ges tem po -
rel les ac crues. Les fem mes ont re cours aux ali -
ments trans for més et “des rues” pour ga gner du
temps et pour trou ver des so lu tions de subs ti tu tion 
pour la garde des en fants afin de pou voir par ti ci -
per au mar ché du tra vail. En con sa crant da van -
tage de temps aux ac ti vi tés de for ma tion de re ve -
nus (ce qui se tra duit par une aug men ta tion des
dé pen ses ali men tai res) et en ayant re cours aux
éta blis se ments sa ni tai res et édu ca tifs, l’on peut
amé lio rer la nu tri tion des en fants, mais la dé per di -
tion de temps di rect con sa cré aux soins des en -
fants neu tra lise ces gains. En con sa crant da van -
tage de temps à la pro duc tion de re ve nus, les
fem mes nui sent sans doute à leur pro pre état nu -
tri tion nel39. Tou te fois, l’ac crois se ment de l’em ploi
des fem mes en de hors du foyer re lè ve rait la force
éco no mi que des fem mes au sein du foyer. Le dé -
ve lop pe ment de tech no lo gies al lé geant le far deau
tem po rel des fem mes dans la pro duc tion agri cole
et l’en tre tien du mé nage, sans nuire à leur ap ti -
tude à pro duire des re ve nus in dé pen dants, reste
donc es sen tiel.
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En ca dré nº 7
La pro duc tion agri cole des

fem mes en Zam bie

En Zam bie, les fem mes sont char gées de 49% de 
la main- d’oeu vre con sa crée à la pro duc tion agri -
cole, con tre 39% pour les hom mes et 12% pour
les enfants. En outre, l’op ti que tra di tion nelle selon 
laquelle, en Afri que subsa ha rienne, les fem mes
se spé cia li sent dans la pro duc tion de cul tu res
vivriè res et les hom mes dans les cul tu res de ren -
de ment, n’est pas néces sai re ment vraie. En Zam -
bie, l’in ves tis se ment de la main- d’oeu vre fémi nine 
dans les cul tu res de ren de ment, maïs hybride,
tour ne sol et coton, n’est pas insi gni fiant. Les fem -
mes con tri buent 44% de la main- d’oeu vre fami -
liale totale rela tive au maïs hybride et 38% pour le 
coton et les tour ne sols.

Part de main-d’oeuvre des membres des
ménages pour l’exploitation de cultures

choisies, en Zambie

Source : S. Ku mar : Adop tion of Hy brid Maize in Zam bia : Ef fects
on Gen der Ro les: Food Con sump tion and Nu tri tion,
Re search Re port nº 100 (Wa shing ton, IFPRI, 1994),
ta bleau nº 18.



L’etat nutritionnel des femmes
à titre d’intrant de la nutrition

et de la santé infantiles

Pour as su rer un bon dé part à l’é tat nu tri tion nel
des en fants il est im por tant de pro té ger ce lui des
fem mes. Grâce à un état nu tri tion nel pré- gros -
sesse, une prise pon dé rale au cours de la gros -
sesse, un ré gime au cours de l’al lai te ment et la
pro duc tion de lait ma ter nel, des mè res mieux
nour ries don nent nais sance à des en fants au
poids su pé rieur à la nais sance et à des en fants
mieux nour ris. Le poids à la nais sance cons ti tue le 
fac teur dé ter mi nant de la mor ta li té néo na tale et
des nour ris sons, ain si que de la crois sance jus -
qu’à sept ans.

Un cer tain nom bre de fac teurs ma ter nels s’a -
vè rent cons ti tuer des fac teurs dé ter mi nants im por -
tants en ma tière de poids à la nais sance : les plus 
im por tants sont le poids de la mère au pré ala ble
de la gros sesse et sa prise pon dé rale au cours de 
la gros sesse. Les fem mes dont le poids, au dé but
de la gros sesse, est fai ble cou rent da van tage le
ris que de don ner nais sance à des en fants de fai -
ble poids à la nais sance (c’est- à- dire des nour ris -
sons de moins de 2,5 kg). Plus le poids de la
mère, pré- gros sesse, est éle vé plus l’in ci dence de 
fai ble poids à la nais sance di mi nue40.

Le poids à la nais sance des nour ris sons et la
prise pon dé rale ma ter nelle au cours de la gros -
sesse sont étroi te ment liés. En ou tre, cette prise
pon dé rale pré na tale est liée à une di mi nu tion de
l’in ci dence de nais san ces pré ma tu rées (âge ges -
ta toire de moins de 37 se mai nes). En ou tre, si l’é -
tat nu tri tion nel pré ala ble à la gros sesse, me su ré
par un poids pré- gros sesse in suf fi sant, est in adé -
quat, la prise pon dé rale au cours de la gros sesse
de vient en core plus im por tante pour les is sues
néo na ta les.

Se lon les élé ments pro bants, la mal nu tri tion
du foe tus et du nour ris son en traî ne rait d’au tres
ma la dies gra ves, par exem ple le dia bète grave
non in su li no- dé pen dant, les ma la dies co ro na rien -
nes, l’hy per ten sion et les ac ci dents vas cu lai res
cé ré braux, à par tir de l’â ge adulte moyen et plus
tard41. En ou tre, l’é tat des mi cro- nu tri ments chez
les fem mes en cein tes sé ro po si ti ves, qui re pré sen -
tent près de 30% des fem mes en cein tes dans cer -
tains pays les plus gra ve ment tou chés, in flue sur
la sé ro po si ti vi té à la nais sance des nour ris sons.
Se lon une étude au Ma la wi, alors que l’é tat vi ta mi -

ni que A des fem mes en cein tes em pire, la pro ba bi -
li té de sé ro po si ti vi té des nour ris sons aug mente42.

Une ob ser va tion moins bien cir cons tan ciée re -
lève que les fem mes amor ti raient les chocs par le
biais de la li qui da tion de leur pro pre état nu tri tion -
nel. Les étu des sur le ca rac tère sai son nier de l’é tat
nu tri tion nel ma ter nel et des en fants d’â ge pré- sco -
laire re lè vent qu’en pé riode d’ex cé dent ali men taire, 
l’é tat nu tri tion nel des fem mes re vient à la nor male
plus ra pi de ment que ce lui des en fants d’â ge pré-
 sco laire, mais en sai son mai gre, l’é tat nu tri tion nel
des fem mes s’é puise plus ra pi de ment que ce lui
des en fants d’â ge pré- sco laire43. Le tra vail phy si -
que ac com pli par les fem mes gha néen nes, par
exem ple, no tam ment dans l’agri cul ture, sem ble
avoir une in ci dence né ga tive sur leur pro pre état
nu tri tion nel44. Au Gha na, les fem mes pre nant part
à un pro gramme de cré dit des ti né à in ten si fier la
cul ture du riz et des lé gu mes, pré sen taient un état
nu tri tion nel in fé rieur à ce lui des fem mes pre nant
part à un pro gramme de cré dit des ti né à la trans for -
ma tion ali men taire, ré dui sant l’é ner gie né ces saire à 
l’ac com plis se ment de leurs tâ ches45.

Distribution alimentaire
au sein des ménages

La plu part des élé ments pro bants re la tifs au pré ju -
dice dans l’af fec ta tion des ali ments au sein des
mé na ges vient de l’A sie du Sud, et in di que for te -
ment qu’il existe une pré ju dice mar qué en fa veur
des hom mes et des adul tes en ce qui con cerne
l’ap port ali men taire, dans cette ré gion46. Une par -
tie de ce pré ju dice s’ex pli que rait par la spé cia li sa -
tion des hom mes dans les tâ ches à forte in ten si té
éner gé ti que47. Tou te fois, les gar çons sont éga le -
ment fa vo ri sés dans la dis tri bu tion ali men taire, no -
tam ment du rant la sai son mai gre48. Le pré ju dice
en fa veur des hom mes est moins pro bant en
Amé ri que La tine et en Afri que subsa ha rienne.

Distribution des autres
ressources au sein des ménages

La dis cri mi na tion au sein des mé na ges en ce qui 
con cerne la dis tri bu tion ali men taire, en Asie du
Sud, se rait l’un des fac teurs ex pli quant les taux
de mor ta li té fé mi nine plus éle vés chez les nour -
ris sons et les en fants, mais elle se rait sans doute 
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mieux ex pli quée par les in éga li tés dans le ca dre
des au tres in trants re la tifs à la sur vie in fan tile.
L’inéga li té de dis tri bu tion des res sour ces, en de -
hors de l’a li men ta tion, no tam ment les soins sa ni -
tai res et le temps de pres ta tion de soins de la
mère, au sein du mé nage, nui raient à la san té et
à la nu tri tion des fem mes et des filles. Les in di -
ces con cer nant la dis cri mi na tion en tre les gar -
çons et les filles en ter mes d’af fec ta tion de ces
res sour ces, éma nent éga le ment de l’A sie du
Sud49. La quan ti té et la qua li té des soins de san -
té; et les pro ba bi li tés de sur vie à la suite d’é pi so -
des diar rhéi ques, sont ef fec ti ve ment en re gis trées

et ce, en fa veur des gar çons. Au Pa kis tan, les
mé na ges aux fai bles re ve nus sol li ci tent plus sou -
vent des soins pour les gar çons que pour les
filles, et sont plus sou vent sus cep ti bles d’a voir
re cours à des pres ta tai res de meilleure qua li té
pour les gar çons50. De fait, en Inde, la du rée d’al -
lai te ment est plus lon gue pour les gar çons, en
par tie parce que l’ur gence de pro créa tion d’un
au tre en fant est moins pres sante après la nais -
sance d’un gar çon51. Au Ban gla desh, dans les
zo nes ru ra les, le ris que de dé cès pour cause de
mal nu tri tion sé vère est deux fois plus im por tant
chez les filles que chez les gar çons52.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les fem mes dans les pays en dé ve lop pe ment
rem plis sent à l’heure ac tuelle des fonc tions es -
sen tiel les pour rem plir les be soins ali men tai res et
nu tri tion nels de leurs fa milles, en as su rant les
trois pi liers de la sé cu ri té ali men taire (pro duc tion
ali men taire, ac cès éco no mi que à l’a li men ta tion et
sé cu ri té nu tri tion nelle), mais el les sont mal heu reu -
se ment do tées de res sour ces in adé qua tes. Si les
con train tes aux quel les sont con fron tées les agri -
cul tri ces étaient éli mi nées et si les fem mes
avaient ac cès aux res sour ces mi ses à la dis po si -
tion des agri cul teurs, el les pour raient con tri buer
sen si ble ment à l’é ra di ca tion de l’in sé cu ri té ali men -
taire à la quelle sont con fron tés des mil lions de ci -
toyens. Afin de per met tre aux fem mes de rem plir
leur po ten tiel en ma tière de sé cu ri té ali men taire,
les gou ver ne ments na tio naux et les or ga ni sa tions
in ter na tio na les doi vent pren dre des me su res dé ci -
sion nel les dans trois grands do mai nes.

Accroissement du capital
physique et humain des femmes

Les ca pa ci tés des fem mes à rem plir leurs rô les de 
pro duc tri ces ali men tai res se raient va lo ri sées si
l’on amé lio rait leur ac cès aux res sour ces, aux
tech no lo gies et à l’in for ma tion. Il con vient de s’ef -
for cer de pro té ger les droits tra di tion nels des fem -
mes à la pro prié té fon cière par des moyens non
dis cri mi na toi res d’im ma tri cu la tion et d’ob ten tion
des ti tres de pro prié té, et par l’in clu sion ex pli cite

des fem mes à ti tre de bé né fi ciai res in di vi duel les,
ou con join tes, des pro gram mes de ré forme fon -
cière. La ga ran tie d’u ne uti li sa tion du ra ble de la
base de res sour ces na tu rel les per met tra éga le -
ment aux fem mes d’a voir ac cès, en per ma nence,
aux pro duits fo res tiers né ces sai res à leur mode
d’exis tence. Des pro gram mes no va teurs de cré dit, 
ap puyés sur des for mes non tra di tion nel les de ga -
ran ties et des ins ti tu tions lo ca les (par exem ple
des grou pe ments fé mi nins) pour raient ga ran tir
que les fem mes soient en me sure d’a voir ac cès
au cré dit. Les pro gram mes ap puie raient l’é la bo ra -
tion des tech no lo gies agri co les, en te nant comp te
des be soins des fem mes et de leurs con nais san -
ces re la ti ves aux sys tè mes agri co les au toch to nes.

La pres ta tion de ser vi ces de vul ga ri sa tion
agri cole, uti les, aux fem mes à ti tre de ré gis seu -
ses, reste es sen tielle pour am pli fier l’a dop tion de
nou vel les tech no lo gies et pour ob te nir des gains
de pro duc ti vi té agri cole. Les mes sa ges de vul ga ri -
sa tion pour raient être da van tage adap tés aux
agri cul tri ces et dif fu sés de fa çon éco no mi que en
se ser vant des ins ti tu tions lo ca les. L’on pour rait
re cru ter da van tage d’a ni ma tri ces de vul ga ri sa tion, 
no tam ment dans les zo nes ru ra les, et une for ma -
tion sup plé men taire pour rait être of ferte aux spé -
cia lis tes lo ca les, pour leur per met tre la pres ta tion
de ser vi ces de vul ga ri sa tion. Les agents de vul ga -
ri sa tion mas cu lins pour raient être for més afin de
col la bo rer plus étroi te ment avec les fem mes dans
des con tex tes ac cep ta bles du point de vue cul tu -
rel, no tam ment les grou pe ments fé mi nins. Ces
der niers pour raient éga le ment amé lio rer l’ac cès
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in fra struc tu rel en rem plis sant les fonc tions de coo -
pé ra ti ves de com mer cia li sa tion et d’as so cia tions
com mu na les d’ir ri ga tion. Un sys tème d’in ci ta tion
ré vi sé pour rait ser vir à en cou ra ger tous les agents 
de vul ga ri sa tion à col la bo rer avec les agri cul tri ces.

L’am pli fi ca tion de l’é du ca tion des filles, no -
tam ment dans les zo nes ru ra les, cons ti tue l’un
des moyens pour ga ran tir les ré ser ves de ca pi tal
hu main de la pro chaine gé né ra tion. Lors qu’il
existe des obs ta cles cul tu rels, les gou ver ne ments
et les com mu nau tés pour ront trou ver des mé ca -
nis mes ap pro priés pour re le ver les ins crip tions
sco lai res des filles, par exem ple en re cru tant da -
van tage d’en sei gnan tes, en cons trui sant des ins -
tal la tions sé pa rées pour les filles et en of frant des
bour ses, des li vres et des uni for mes aux filles. En
aug men tant le nom bre de ba che liè res, l’on cons ti -
tue ra au fil du temps une ré serve d’a gents de vul -
ga ri sa tion po ten tiels.

Les gou ver ne ments et les bailleurs de fonds
pour raient ap puyer la for ma tion de da van tage de
fem mes dans les scien ces agri co les et con nexes.
Grâce à un ap pui ac cru des gou ver ne ments et
des bailleurs de fonds, ces fem mes de for ma tion
su pé rieure pren draient des fonc tions dé ci sion nel -
les au sein de tous les ser vi ces agri co les et en vi -
ron ne men taux de l’E tat, des or ga nis mes bi la té -
raux et mul ti la té raux. Et en fin, il con vien drait que
les gou ver ne ments s’as su rent que le lieu de tra -
vail, dans l’agri cul ture et ailleurs, of fre une éga li té
de chan ces aux fem mes, non seu le ment à l’é che -
lon du re cru te ment, mais en core de la for ma tion et 
des pos si bi li tés d’a van ce ment.

Amplification des capacités
féminines de production

de revenus

Afin de dé cu pler l’in ci dence po si tive des re ve nus
des fem mes sur la sé cu ri té ali men taire et la nu tri -
tion des foyers, il con vient de s’ef for cer d’am pli -
fier les ca pa ci tés des fem mes en ma tière de pro -
duc tion et de con trôle des re ve nus. En rai son
des con train tes de la pro duc tion mé na gè res, les
fem mes ne sont sou vent pas en me sure de pren -
dre des em plois plus ré mu né ra teurs. Il con vien -
drait que les stra té gies soient axées sur l’aug -

men ta tion de la pro duc ti vi té des fem mes en
ter mes de tra vail ré mu né ré (que ce soit dans
l’agri cul ture ou d’au tres sec teurs), et en ter mes
de pro duc tion mé na gère, afin qu’el les puis sent
aug men ter leurs re ve nus sans sa cri fier da van -
tage de leur temps, ni le bien- être de leurs en -
fants, ni leur pro pre état nu tri tion nel ou sa ni taire.
Ces stra té gies pour raient com pren dre l’é la bo ra -
tion de tech no lo gies per met tant de ré duire le
temps con sa cré aux ac ti vi tés de pro duc tion mé -
na gère, tra di tion nelle, par exem ple le broyage
des cé réa les, le pui sage de l’eau et la pres ta -
tions de crè ches com mu nau tai res. Et sur tout, l’é -
du ca tion et la for ma tion se raient les in ves tis se -
ments les plus im por tants à ef fec tuer pour les
fem mes qui ne dis po sent pas de biens, par
exem ple de ter res. L’ins truc tion gé né rale et la
for ma tion axée sur les com pé ten ces se raient uti -
les aux fem mes pour trou ver des em plois en de -
hors de l’agri cul ture.

Protection de l’état sanitaire et
nutritionnel des femmes

Une san té de qua li té et une nu tri tion adé quate sont 
im por tan tes pour les fem mes, à tou tes les éta pes
de leurs vies. Les fem mes doi vent pro té ger leur
pro pre état sa ni taire et nu tri tion nel pour être en me -
sure de rem plir leurs fonc tions de pro duc tri ces et
de pro créa tri ces53. En ci blant les pro gram mes ap -
pro priés de dé ve lop pe ment ou de sou tien des re ve -
nus, en fa veur des fem mes, il con vien drait de sou li -
gner ceux qui re lè vent le po ten tiel de for ma tion des 
re ve nus des fem mes tout en ré dui sant l’in ten si té
éner gé ti que ou de temps né ces sai res à leurs ac ti vi -
tés. Il con vien drait éga le ment que ces ef forts soient 
ap puyés par des pro gram mes por tant sur les be -
soins sa ni tai res spé ci fi ques des fem mes et des
filles, no tam ment en ce qui con cerne la pu ber té, la
gros sesse et l’al lai te ment, par exem ple des pro -
gram mes at té nuant les ané mies fer ro- dé fi cien tes,
ca ren ces en vi ta mine A et iode, les soins de san té
liés à la fonc tion re pro duc trice et les soins pré na -
taux et post na taux. Et en fin, il con vient que les
fem mes se sen tent ha bi li tées à sol li ci ter des soins
pour el les- mê mes et pour ceux dont la sé cu ri té ali -
men taire et nu tri tion nelle dé pend d’el les.
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