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AVANT – PROPOS 
 
Ce Guide fait partie de l’intérêt renouvelé de la FAO en matière d’assistance  politique et de capacité de renforcement 
politique dans les pays en développement  dans le but de contribuer à une majeure sécurité alimentaire et à la réduction 
de la pauvreté. Une partie du travail de l’Organisation consiste également à intégrer la parité hommes-femmes  dans 
toutes les modalités de  prises de décisions, y compris les politiques économiques. 
 
Bien qu’il soit reconnu que la sécurité alimentaire et la pauvreté doivent être affrontées dans une perspective 
multisectorielle, il est également largement reconnu que c’est la croissance agricole et la croissance du secteur rural qui 
ont le plus de liens avec la croissance de l’économie rurale comme un tout. Aujourd’hui, le rôle des femmes dans 
l’agriculture est bien connu et documenté,  aussi bien que son rôle central dans la garantie de la sécurité alimentaire, à la 
fois par le biais de la production et par le biais d’autres activités rurales permettant l’accès à la nourriture. 
 
Le but de ce Guide est de montrer que les capacités de production des hommes et des femmes ainsi que leur aptitude à 
participer à l’économie sont façonnées par leur rôle de parité hommes-femmes et que, par conséquent, les relations de 
parité hommes-femmes  influencent les résultats agricoles  et ont des conséquences sur l’efficacité économique. Il est 
évident que la parité entre hommes et femmes est considérée comme étant  liée à l’ augmentation des compétences et 
aux perspectives de développement de la croissance agricole et du développement de l’économie rurale. Il en découle 
que la parité hommes-femmes  ne doit pas être considérée comme un problème purement social ou comme une 
catégorie rajoutée à celle de la prise de décision mais plutôt comme faisant partie intégrante des prises de décisions 
elles-mêmes et  de la mise en oeuvre, méritant ainsi une attention analytique explicite. 
 
Le Guide illustre par le biais d’une structure macro-méso-micro, l’importance de la parité hommes-femmes en 
politique, à la fois du point de vue de l’efficacité et de l’équité. La structure macro-méso-micro est à la base d’une 
hypothèse  importante pour tous les spécialistes du développement : néanmoins, la petitesse ou les dimensions 
localement circonscrites des activités de développement , la dimension politique ne doivent pas être prises pour acquis 
mais doivent plutôt  être analysées, comprises et parachevées à différents niveaux. 
 
Le Guide montre, par des exemples, comment intégrer l’analyse des questions de parité hommes-femmes dans les 
secteurs des programmes et politiques agricoles par le biais d’analyses institutionnelles, d’analyses de référence des 
questions de parité hommes-femmes du secteur de la parité hommes-femmes, de prévisions budgétaires, de contrôles et 
d’évaluations. Il fournit des références et des informations sur les ressources supplémentaires pour accomplir des 
travaux supplémentaires et des traitements plus en profondeur des questions politiques, quand on mène une politique et 
des capacités de renforcement de travaux au niveau d’un pays. 
 
Le Guide s’adresse aux fonctionnaires, aux instructeurs et aux agents de vulgarisation impliqués dans les politiques de 
décisions agricoles, la planification de l’agriculture et des programmes. Nous espérons qu’il fera partie de l’arsenal de 
connaissances  et d’ outils utiles à aider à combattre la faim et la pauvreté. 
 
 
  Sissel Ekaas     Santiago Funes 
    Directeur         Directeur 
    Division de la parité hommes-femmes          Division de l’assistance aux politiques 
                    et de la population 
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____________________________________________________ 
 
    MODULE 1 
 

             COMMENT UTILISER LE GUIDE MACRO 
 

 
 
BUT 
 
Ce module : 
 
• spécifiera le but de ce Guide d’application au niveau macro et  l’auditoire ciblé 
• introduira la façon dont la FAO aborde l’analyse socioéconomique selon le genre (ASEG)  
• introduira d’autres ressources qui peuvent être utilisées conjointement au Guide 
 
CONTENUS 
 
1.1  Commentaires préliminaires au Guide d’application au niveau macro 
2.2 L’approche ASEG 
2.3 L’objet du Guide d’application au niveau macro 
2.4 Comment utiliser ce Guide et les autres ressources de la FAO 
2.5 Les objectifs de ce Guide 
 
1.1 COMMENTAIRES PRELIMINAIRES SUR LE GUIDE D’APPLICATION AU NIVEAU 

MACRO 
 
Des experts techniques travaillant sur le terrain ont documenté l’importante contribution 
qu’apportent les femmes rurales en matière de développement, une contribution qui reste largement 
invisible aux yeux des responsables politiques. Des efforts ont été accomplis pour dresser le profil 
des femmes rurales et incorporer l’analyse selon le genre dans le cycle de projet, en se 
focalisant largement au sur les interventions au niveau micro pour soutenir les femmes rurales. En 
conséquence, on trouve de nombreux exemples d’interventions micro et au niveau communautaires  
micro dont le but est de réduire les inéqualités entre les sexes et promouvoir la réduction de la 
pauvreté et de la sécurité alimentaire. 
 
 
Analyse du genre au niveau politique 
L’analyse selon le genre a quelque chose à offrir au niveau politique. Une évidence empirique 
croissante lie les inégalités entre les sexes  dans le contrôle des ressources et la perte de productivité 
et de revenus agricoles. Il y a également des liens bien connus entre le genre et le développement 
durable, par exemple, entre l’éducation des femmes, la réduction de la fertilité et de la mortalité et 
une meilleure éducation ainsi que des enfants mieux nourris et une  productivité complémentaire 
plus élevée. Cependant, jusqu’à présent l’analyse selon le genre n’a pas encore été intégrée dans le 
courant des politiques et des programmes agricoles. 
Après avoir introduit l’approche de l’ASEG et l’objet de ce Guide dans la première partie,  la 
deuxième partie de ce Guide a été conçue  pour aider les responsables politiques à comprendre 
pourquoi il est important d’intégrer l’analyse selon le genre aux niveaux politique macro et 
sectoriel. La compréhension du pourquoi peut fournir les moyens aux utilisateurs de développer 
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leurs propres approches pour  intégrer l’analyse selon le genre dans le courant de politiques 
agricoles  tout en tenant  compte des circonstances particulières d’un pays ou d’une région. 
 
La troisième partie du Guide, fournit des exemples spécifiques et des conseils pratiques sur 
comment intégrer la dimension du genre dans le processus politique. Un travail supplémentaire est 
en cours pour l’intégration  de l’analyse des questions de parité hommes-femmes dans les politiques 
subsectorielles. Le Guide sur la macro fait partie d’un travail de politique de la FAO, appuyé par le 
programme ASEG1 qui contribue à l’ensemble des objectifs pour l’ intégration de la parité dans le 
courant agricole et dans les opérations politiques de façon à ce qu’ils permettent d’ améliorer 
l’équité, l’efficacité et la durabilité des politiques agricoles. 
 
1.2 L’APPROCHE DE L’ASEG 
 
L’approche du programme d’analyse socioéconomique selon le genre (ASEG) est un 
programme centré sur les personnes qui met en valeur le besoin de comprendre comment le 
développement et les politiques affectent vraisemblablement les activités économiques et les 
relations sociales  parmi les différents groupes de personnes dans les communautés locales. 
L’objectif est représenté par  la nécessité d’identifier les besoins  des hommes et des femmes et les 
priorités de façon participative, afin de promouvoir un développement plus équitable, plus efficace 
et plus durable. L’ASEG aspire à favoriser la prise de conscience et la sensibilisation en ce qui 
concerne les questions liées aux sexospécifités, de même qu’ à renforcer les capacités des 
spécialistes en développement pour intégrer les réflexions sur l’analyse socioéconomique selon le 
genre à la planification du développement. 
 
L’approche de l’ASEG est fondée sur trois principes dominants : 
 

• les rôles assignés à chaque sexe et leurs relations sont d’une importance fondamentale ; 
• les personnes défavorisées représentent une priorité dans les initiatives de développement ; 
• la participation des autochtones est essentielle pour le développement durable ; 

 
Boîte 1 : Rôles assignés à chaque sexe 
 
Les rôles assignés à chaque sexe sont: 
• Socialement construits 
• Appris 
• Dynamiques– ils changent avec le temps 
• Avec de multiples facettes – ils diffèrent à l’intérieur et entre les cultures 
• Influencés par - la classe, l’âge, la caste, l’éthnicité et la religion 
 

                                                            
1 Le Programme d’analyse socioéconomique selon le genre (ASEG)  a été fondé en 1993 pour encourager la prise de 
conscience du genre  quand elle rencontre des défis dans le développement. L’ensemble des mesures de l’ASEG a été 
au début élaboré par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation 
internationale du travail (OIT), la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). 
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La parité hommes-femmes influence les chances des hommes et des femmes en assurant leurs 
moyens d’existence. 
 
Les rôles assignés à chaque sexe sont d’une importance primordiale parce qu’ils influencent les 
avantages et les contraintes auxquels les femmes et les hommes doivent faire face en assurant leurs 
moyens d’existence parmi tous les environnements culturels, politiques et économiques. La parité 
hommes-femmes influence les rôles et les relations des personnes dans chacune de leurs activités y 
compris dans leur travail et dans les  prises de décisions. Elle est égalemente important pour 
comprendre à la fois la position des hommes et des femmes vis-à-vis des institutions qui 
déterminent l’accès aux ressources productives telles que la terre et à l’économie au sens large. 
 
Pour son succès, le développement doit faire face à la fois, aux besoins et aux priorités  des hommes 
et des femmes. On ait bien que parmi les groupes sociaux économiques, les femmes sont 
généralement les plus désavantagées par rapport aux hommes. Il convient de bien prendre cet aspect 
en considération car les efforts de développement dans lesquels les femmes sont marginalisées sont 
destinés à échouer. 
 
En s’occupant des tendances socioéconomiques des différents niveaux et des différentes couches de 
population, l’ASEG aide à affronter de façon réaliste le défi du développement. 
 
Boîte 2 : Questions clé 
 
« Il est impératif de se poser la question : à qui s’adresse le Développement ? Avec quelles 
contributions ? Si l’on oublie de se poser ces questions, on va vers un échec dans l’objectif essentiel 
du développement lui-même. Si les femmes dans les économies de subsistance sont les plus 
importants pourvoyeurs de nourriture, de combustible et d’eau pour leur famille et que cependant 
leur accès aux ressources productives est en déclin alors un nombre plus important de personnes 
souffriront de faim, de sous alimentation, de maladie, et de diminution de productivité. » 
Source : Jacobson, 1993. 
 
Diagramme 1 : Facteurs influençant les modèles socioéconomiques au niveau macro, 
intermédiaire et sur le terrain.  
 
       Niveau macro 
 
   Démographie socioculturelle 

 
           Niveau intermédiaire 
 
 

                       Environnement   Niveau du terrain   institutionnel 
 
 
   Economie politique 
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Pour tout problème de développement, un grand nombre de modèles socioéconomiques différents 
joue un rôle important. Par exemple, le manque de sécurité alimentaire dans un village peut dériver 
de problèmes environnementaux tels que la sécheresse, aussi bien que de problèmes économiques 
tels que l’impossibilité  d’obtenir un  emploi rénuméré ou encore de problèmes institutionnels tels 
qu’une formation inadéquate  en matière de méthodes de conservation de la nourriture et des 
problèmes sociaux tels que la discrimination féminine. On constate qu’il y a des liens importants 
entre ces  exemples. 
 
Le parti pris contre les femmes entrave  l’ efficacité économique et la sécurité alimentaire  
 
La discrimination féminine, par exemple, peut dériver d’une insuffisance d’accès au crédit,  limitant 
ainsi les possibilités des femmes pour l’achat des intrants. Le résultat final est que toute la 
productivité agricole est beaucoup plus basse qu’elle ne devrait l’être. Dans les régions où les 
femmes ont  une plus grande responsabilité dans la production de cultures vivrières, ces relations 
représentent une part importante de l’équation. En d’autres termes, la sous exploitation des 
ressources découlant du parti pris contre les femmes mènera à l’inefficacité économique et pourra 
porter atteinte à l’amélioration de la sécurité alimentaire, au soulagement de la pauvreté rurale et à 
la croissance agricole. Bien qu’il pourrait y avoir des compromis (tels que des perturbations 
sociales) associées à la reconnaissance croissante des femmes, les coûts du maintien des préjugés 
contre les femmes  doit être reconnu. 
 
On a également des problèmes de développement à différents niveaux. Le manque de sécurité 
alimentaire dans un village, par exemple, peut provenir non seulement des récoltes et des problèmes 
de production animale au niveau du ménage ou de la communauté, mais également des barrières au 
niveau des marchés régionaux aussi bien que de la politique des prix nationaux que des conditions 
du commerce international. En d’autres termes, il existe des liens importants entre les problèmes au 
niveau du terrain et les niveaux intermédiaires et au niveau macro des  institutions, des programmes 
et des politiques. 
 
L’emploi de l’analyse selon le genre permet de comprendre les besoins et les priorités de différentes 
catégories de personnes, clarifiant l’importance du genre conjointement avec l’âge, la santé, la 
caste, la race, l’éthnicité, la religion, et ainsi de suite. Dans l’analyse selon le genre l’attention est 
centrée à la fois sur les femmes et les hommes. 
 
1.3 LE BUT DU GUIDE D’APPLICATION AU NIVEAU MACRO 
 
Montrer l’importance de la parité en politique et dans le secteur du travail 
 
Le but du Guide d’application au niveau macro est d’aider les responsables des politiques  agricoles 
et les planificateurs dans les pays en développement ainsi que les membres de la FAO à comprendre 
pourquoi et comment les considérations sur la parité hommes-femmes devraient être intégrées dans 
leur travail. Le Guide les renseignera sur les développements théoriques de même qu’il leur fournira 
des conseils pratiques sur comment intégrer la parité hommes-femmes en politique et dans le 
secteur du travail. 
 
Ce Guide peut également être utilisé par les instructeurs qui ont affaire avec la politique agricole et  
la planification des projets. 
 
Quoique bon nombre d’utilisateurs du Guide seront des économistes, on ne s’attend pas à ce que 
tous les  lecteurs s’y connaissent en économie. Afin d’aider ces lecteurs, on a inclus un glossaire des 
termes économiques et d’autres termes moins familiers utilisés dans ce Guide. On peut le trouver à 
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la fin du Guide et les termes employés dans ce glossaire sont indiqués en gras et marqués par un 
astérisque (*) quand ils apparaissent pour la première fois. 
Ce Guide incluera deux types de travail : la responsabilité des politiques agricoles et la planification 
agricole ainsi que le programme de travail. 
Les responsables politiques agricoles sont élus ou nommés par voies officielles, des fonctionnaires 
de haut niveau, et dans certains cas des organismes d’aide épaulent le pouvoir politique et financier 
à : 
 
Responsabilité des politiques agricoles 
 
• fixer des objectifs dans le secteur agricole (tels que le développement, la sécurité alimentaire, la 

réduction de la pauvreté, l’équité régionale) ; 
• développer des stratégies* pour poursuivre ces objectifs  (comme par exemple donner la 

priorité à l’exportations des récoltes, à l’agriculture commerciale ou aux petits agriculteurs) ; 
• mettre au point les instruments politiques* pour atteindre ces objectifs ( tels que  les prix à 

l’importation et à l’exportation, le crédit et les politiques liées à la terre, les politiques de 
libéralisation du marché). 

 
Plans agricoles, programmes et projets 
 
Les planificateurs développent des plans d’investissements ou des programmes* au niveau 
national, régional et local. Cela consiste à gérer directement des activités impliquant des 
interactions avec les fermiers, les institutions financières, et d’autres agents économiques privés. 
Des projets* comme les programmes sont limités dans le temps et sont  intensifs pour le personnel. 
Ils impliquent toujours la composante d’un investissement significatif. Les projets utilisent des 
capitaux du budget du gouvernement tandis que les programmes utilisent les budgets de comptes 
courants. Les politiques sont toujours mises en oeuvre à la fois par les programmes et les projets. 
Les planificateurs peuvent être des économistes, des spécialistes des sciences humaines ou des 
experts spécialisés dans la planification des services du Ministère de l’agriculture ou de ses 
différentes institutions techniques telles que les services de crédits ou  de vulgarisation. Avec la 
tendance à la décentralisation, les planificateurs sont également de plus en plus souvent situés au 
niveau régional ou local. Les directeurs peuvent également être impliqués dans la planification, 
spécialement dans les programmes de planification pour les institutions techniques. 
 
Le Guide d’application au niveau macro n’est pas conçu pour fournir une aide détaillée à ceux qui 
sont impliqués dans la conception, la réalisation, le suivi et l’évaluation de projets agricoles 
spécifiques tels qu’un projet d’irrigation ou de crédit. Ce genre de travail est appuyé par le Guide 
d’application intermédiaire et au niveau du terrain de l’ASEG (FAO, 2001) et d’autres Guides 
techniques  (FAO, 1997 et 2002). Cependant, les experts de projet peuvent trouver que ce Guide 
fournit du matériel utile pour aider à comprendre le contexte plus vaste dans lequel ils travaillent. 
 
Méthodes 
 
Les méthodes proposées dans ce Guide ont été testées dans un certain nombre de pays et ont été 
sélectionnées à cause de leur : 
 
• expérience positive confirmée 
• applicabilité à court terme, ce qui est toujours valable pour le chargé de l’analyse des 

politiques ; 
• leur fiabilité dans les données et les informations existantes plus que dans une banque de 

données primaires. 
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Le Guide est divisé en trois parties et neuf modules. En plus de cette partie introductive : 
 
Structure et contenu du Guide 
 
La deuxième partie insiste sur les RAISONS pour lesquelles les considérations sur la parité 
hommes-femmes sont importantes. L’objectif est d’aider les utilisateurs du Guide à comprendre 
pourquoi le genre est important à la fois du point de vue de l’efficacité* et de l’équité*. Cette partie 
fait appel aux développements théoriques, en particulier à la  structure macro-méso-micro* pour 
illustrer ce point. On utilise également des boîtes d’exemples pris sur le terrain pour montrer ce qui 
peut arriver quand les secteurs macroéconomiques et politiques sont «insensibles aux questions de 
parité hommes-femmes  ». Cette partie du Guide sera particulièrement utile à ceux qui n’ont jamais 
pensé au travail du secteur macroéconomique et agricole sous l’angle de la parité hommes-femmes 
ou qui ne sont pas convaincus du besoin d’intégrer une approche parité hommes-femmes dans leur 
travail. 
 
La troisième partie met l’accent sur COMMENT intégrer le genre dans le secteur du travail 
agricole. Elle illustre à la fois du point de vue conceptuel et avec des exemples pratiques tirés du 
terrain, les façons dont la parité hommes-femmes peut être intégrée dans le secteur des politiques 
agricoles. 
 
Dans la troisième partie les Modules sur l’intégration montrent aux responsables politiques 
comment : 
 
• développer la capacité institutionnelle pour insérer la parité hommes-femmes dans le 

programme politique et  le travail ; 
• conduire une analyse de référence sur des questions de parité hommes-femmes dans le secteur 

agricole ; 
• développer les secteurs politiques  en prenant compte la parité hommes-femmes ; 
• améliorer les prévisions budgétaires pour y intégrer la parité ; 
• améliorer  le suivi et l’évaluation de la politique en termes de dimensions sexospécifiques. 
 
Les boîtes dans les Modules Trois et Quatre illustrent avec des exemples du terrain, comment des 
interventions appropriées au niveau sous sectoriel, qui prennent en considération  (l’influence de la 
parité)  la nature des responsabilités, les besoins et les contraintes, peuvent aider à atteindre les 
objectifs du secteur agricole tels que l’amélioration durable en matière de productivité, la sécurité 
alimentaire et le soulagement de la pauvreté.  
 
1.4 COMMENT UTILISER CE GUIDE ET LES AUTRES RESSOURCES DE LA FAO 
 
Ce Guide est divisé en Modules indépendants qui forment un tout cohérent mais qui peuvent 
également être utilisés comme des modules séparés. Chaque Module introduit des concepts et des 
idées clé et montre comment les mettre en oeuvre. Quand ils sont utilisés en tant que cours de 
formation et d’ateliers, les exemples du Guide dans les boîtes pourraient être remplacés par les 
exemples des pays/régions dans lesquels l’activité de formation a lieu. 
 
Quand c’est nécessaire, les Modules incluent des exercices et des instruments dont bon nombre 
d’entre eux sont pris dans la panoplie ASEG. Ils fournissent du matériel pour des groupes de 
travaux participatifs qui peuvent constituer une importante partie des ateliers et des exercices de 
formation. 
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Chaque Module se conclut avec un assortiment de références qui offrent du matériel de soutien 
supplémentaire. On trouve également du matériel sur l’Internet. Il est possible que les adresses 
Internet chnagent (URL) depuis le moment de la rédaction, les lecteurs sont invités à utiliser les 
moyens de recherche disponibles. Ces références et l’Internet montrent  le grand nombre de travaux 
à la fois conceptuels et empiriques  qui ont été effectués. Les utilisateurs de ce Guide, et en 
particulier les instructeurs, sont invités à compléter les concepts de base et les applications  avec du 
matériel supplémentaire et des exemples. 
 
Ce Guide peut être utilisé en complémentarité avec d’autres ressources FAO telles que: 
 

• L’ensemble des programmes ASEG  est composé d’une série de documents de base, de 
matériel didactique, de guides techniques qui illustrent les concepts, les méthodes et d’ 
instruments pour mener une analyse socioéconomique selon le genre de façon pratique et 
facile. 

 
 
Tableau 2: Panoplie des programmes ASEG 
 
 
        Documents de base       Matériels didactiques 
        
Trois guides qui ciblent trois niveaux de      
 développement de travail: macro (politique),       ٱformation des instructeurs manuels 
 Intermédiaire (institutionnel) et Terrain         ٱmodules de formation pour les ateliers 
(communauté) 
 
     Panoplie des Programmes 
      ASEG 
 
 
 
Guides Techniques        Informations et communication 
 
Tels que l’Irrigation, la Gestion du cycle de projet,       ٱFiche d’informations et notices explicatives 
La santé des animaux d’élevage et la Production,        ٱUn bulletin, un site Internet 
la Microfinance, la Gestion des ressources des          (www.fao.org/sd/SEAGA) et un Cd-Rom 
ménages, les Programmes d’urgence.           qui contient une présentation du programme 
            et de ses publications. 
 
 

• Politique de développement agricole: concepts et expériences de Roger D. Norton. Il 
s’agit d’une revue  conceptuelle et empirique de macroéconomie et de politiques 
sectorielles. Elle peut servir de référence sur des questions fondamentales du secteur 
agricole, telles que les politiques qui influencent les motivations des producteurs, les 
politiques des propriétaires terriens, les politiques de la gestion de l’eau, les politiques en 
faveur de l’agriculture, des finances rurales  et de la technologie agricole. 

 
1.5 OBJECTIFS DU GUIDE 
 
En complétant tous les Modules de ce Guide, les participants devraient être capables de:  
 

• présenter des arguments valables en utilisant des exemples à la fois  théoriques et pratiques, 
comme, par exemple, pourquoi la parité hommes-femmes devrait être intégrée dans leur 
travail quotidien; 
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• Comprendre la signification politique du rôle des femmes dans le secteur agricole; 

 
• Comprendre les contraintes fondées sur la discrimination entre les  sexes, auxquelles les 

producteurs sont confrontés et être capables de fournir des exemples concrets sur la façon dont 
de telles contraintes fonctionnent dans leur région et influencent leur travail; 

 
• Montrer comment les secteurs politiques macroéconomiques et agricoles peuvent prendre en 

considération le contexte du développement ( y compris les questions de parité): 
 
• Savoir comment intégrer la parité dans la politique agricole par le biais de l’analyse de référence 

sur des questions de parité hommes-femmes, la capacité de renforcement, les analyses 
institutionnelles, les collectes de données ventilées par sexe, la participation des parties 
prenantes, les prévisions budgétaires,  le suivi et l’évaluation; 

 
• Savoir comment accéder aux ressources supplémentaires pour venir en aide avec le travail ci-

dessus. 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
II. POURQUOI INTEGRER L’ANALYSE SOCIOECONOMIQUE SELON 

LE GENRE DANS LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES 
AGRICOLES ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module 2 
La structure macro-méso-micro 
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MODULE 2 
LA STRUCTURE MACRO-MESO-MICRO 

 
 
BUT 
 
Dans ce Module vous apprendrez: 
 
• Le rôle des femmes et les asymétries entre les sexes dans le secteur agricole. 
• Le lien entre les inégalité* entre les sexes et la croissance économique. 
• Les implications pour la politique et  l’action publique. 
• Qu’est-ce que l’on entend par les niveaux d’analyse macro-méso-micro. 
• Les avantages de redéfinir les concepts traditionnels de macro-méso-micro économie pour 

intégrer des considérations sur la parité. 
 
 
 
TABLE DES MATIERES 
 
2.1  L’importance de la parité et de l’asymétrie entre les sexes en agriculture. 
2.2  Les implications pour la politique et l’action publique 
2.3  En incorporant la parité dans le contexte du développement: la structure macro-méso-micro. 
2.4  Raisons valables pour intégrer la parité dans les secteurs macro et politique. 
2.5  Mandats internationaux pour intégrer la parité dans les secteurs macro et politiques. 
 
2.1 L’IMPORTANCE DE LA PARITE ET LES ASYMETRIES ENTRE LES SEXES EN 
AGRICULTURE 
 
Arguments pour l’analyse des questions de parité hommes-femmes 
 
Une idée communément répandue parmi les économistes, les économistes agricoles et bon nombre 
d’experts techniques, c’est que la parité est simplement une question sociale qui ne devrait pas 
figurer parmi les prises de décisions économiques. Bien qu’on ne devrait pas oublier les raisons 
sociales et politiques fondamentales  pour soutenir l’égalité entre les sexes, il y a également des 
arguments économiques convaincants pour amener la parité et les considérations socioéconomiques 
au centre des politiques macroéconomiques et agricoles. Les arguments résumés ici pour illustrer 
POURQUOI les analyses macro et agricoles devraient  faire en sorte que le souci d’équité soit 
largement focalisé  sur des arguments efficaces qui montrent que l’inégalité entre les sexes peut 
entraver la croissance des revenus nationaux, les exportations et la productivité (Elson, Evers et 
Gideon, 1997). 
 
…la sécurité alimentaire 
 
Dans de nombreux pays en développement, les hommes aussi bien que  les femmes producteurs 
doivent faire face à des contraintes considérables pour augmenter leur productivité, y compris un 
manque important de ressources. Cependant, en dépit du rôle central des femmes dans la production 
et la comercialisation de la nourriture, dans la production de biens d’exportation, dans le maintien 
de la sécurité alimentaire* au sein du ménage, de la communauté et aux niveaux nationaux, dans 
la protection de la biodiversité, les femmes doivent faire face à des contraintes plus sérieuses que 
celles de leurs homologues masculins en conquérant l’accès aux ressources productives (pour plus 
d’informations consulter le site Internet de la FAO à l’adresse suivante: www.fao.org/gender ) 
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La FAO estime que la part de main-d’oeuvre des femmes dans l’agriculture, indique que celles-ci 
représentent une part substantielle  qui varie de 44 à 51 pour cent dans les pays en développement 
(FAO, 1999, p.13). En Afrique sub-saharienne ce chiffre est plus élevé: là-bas, les femmes 
contribuent entre 60 et 80 pour cent au travail de la production alimentaire aussi bien pour la 
consommation du ménage que pour la vente. Ces chiffres sont probablement  sous estimés car les 
études et les recensements ne prennent en compte que le travail rémunéré alors qu’une grande partie 
du travail des  femmes, notamment  la production de nourriture pour la consommation du ménage et 
de la communauté n’est pas rémunérée et donc pas comptabilisée dans les statistiques. 
 
Les femmes apportent des contribution multiples et fondamentales pour parvenir à la sécurité 
alimentaire: 
 
• Les femmes produisent plus de 50% de la nourriture  à l’échelle mondiale (FAO 1995). 
• La migration masculine et l’augmentation de l’activité masculine en matière de production 

commerciale augmentent la responsabilité des femmes dans la production pour la 
consommation des ménages. 

• Dans la plupart des pays, les femmes font l’écrasante majorité du travail d’emmagasinage, de 
transformation, de commercialisation et de préparation de la nourriture. 

• Les femmes s’occupent des nécessités de base du ménage, accomplissant la plupart des tâches 
pour la sécurité alimentaire du ménage telles que la collecte du  bois et de l’eau, le ménage et la 
cuisine. 

• Les femmes préservent la diversité biologique et les ressources génétiques des plantes qui sont 
des ressources fondamentales pour la sécurité alimentaire (Karl, 1996; Bunning et Hill, 1996). 

• La recherche montre que quand les femmes ont le contrôle direct des revenus, il est plus 
probable qu’elles les dépensent pour le bien-être de la famille, en particulier pour l’amélioration 
du statut nutritionnel des membres les plus vulnérables (Karl, 1996). 

 
En dépit du rôle central des femmes en matière de production agricole et de sécurité alimentaire, le 
secteur est caractérisé par de graves asyméties  entre les sexes et des préjugés contre les femmes. 
Les femmes sont désavantagées par rapport à leurs homologues masculins dans : 
 
…l’équité 
 
• L’accès au crédit, la formation, les revenus, les transports et la technologie. 
• Les termes et les conditions de leur participation aux biens  et les marchés du travail influencent 

la recherche agricole et les priorités de vulgarisation. 
•  Elles ont voix au chapitre dans les processus politiques en tant que parties prenantes de la 

communauté. 
• Elles influencent les décisions prises par les Ministères de l’agriculture dans le domaine de la 

gestion et de la création d’organisations. 
 
(Elson et Evers 1997; Elson, Evers et Gideon, 1997; FAO, 1998; UNIFEM 2000). 
 
…..efficacité économique 
 
Ainsi, les femmes restent largement une force silencieuse, qui n’est pas souvent reconnue dans le 
grand courant de la politique agricole, ni par les services publiques et elles sont marginalisées et 
victimes de discrimination en matière de crédits, de biens et de marché du travail. Les causes de la 
discrimination contre les femmes ont des origines sociales et culturelles. Les coûts d’une telle 
discrimination sont supportées non seulement avec les femmes mais par leur famille et par 
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l’économie, depuis que l’on a montré que la parité hommes-femmes est liée à l’augmentation de 
l’efficacité et à l’augmentation  des perspectives de croissance et de développement économique 
(Voir Boîte 3). Il existe des raisons convaincantes pour attribuer une priorité fondamentale  aux 
politiques de développement agricole qui affrontent la parité de façon appropriée.  
 
Boîte 3: Inégalités entre les sexes et croissance économique 
 
La recherche dans le domaine de la productivité agricole en Afrique, montre qu’en réduisant les 
inégalités entre les sexes, cela pourrait  augmenter de façon significative la production agricole. En 
donnant le même niveau d’intrants agricoles et d’éducation que les producteurs, les productrices 
pourraient augmenter leur production de plus de 20% (Saito et Spurling, 1994). 
 
En Amérique latine, les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation ont  montré la 
limitation de la croissance économique. Dans les pays où la proportion de femmes par rapport à 
l’inscription des hommes dans l’enseignement primaire/secondaire est inférieure à  0.75, les 
niveaux du PNB sont probablement de 25% inférieurs à ceux des pays où il y a une plus grande 
égalité entre les sexes dans le domaine de l’éducation (on présume que tout est pareil) (Hill et King, 
1995) 
 
La recherche sur les ajustements structurels en Afrique sub-saharienne montre que la réponse à 
l’offre en matière d’ agriculture est fortement influencée par les inégalités entre sexes en raison du 
manque des motivations des femmes à augmenter l’exportation des récoltes et à cause du manque 
de temps. (Brown, 1995) 
 
La charge de travail des femmes est une contrainte importante  pour la croissance et le 
développement – les femmes sont une ressource sur-utilisée. Les avantages de réduire ces 
contraintes de la discrimination entr les sexe peuvent être considérables. Par exemple, une étude 
effectuée en Tanzanie montre qu’en réduisant la charge de travail des femmes  dans une 
communauté de petits agriculteurs  producteurs de bananes et de café, cela augmente les rentrées 
d’argent du ménage de 10%, la productivité du travail de 15% et le capital de productivité de 44% 
(Tibaijuka, 1994). 
 
2.2 IMPLICATIONS POUR LA POLITIQUE ET L’ACTION PUBLIQUE 
 
Le rôle des politiques publiques 
 
Les politiques peuvent influencer la discrimination entre les sexes: 
 
• La politique peut être formulée et mise en oeuvre selon des modalités qui prennent en compte 

et réduisent les effets des normes sociales et culturelles qui défavorisent les femmes. 
• Autrement, les politiques peuvent  renforcer et consolider la discrimination contre les 

femmes. 
 
…en  garantissant de façon égale l’accès aux ressources 
 
Il y  a des occasions pour les politiques publiques qui fournissent des motivations pour garantir 
l’accès aux ressources productives de façon égalitaire par l’intermédiaire de la parité hommes-
femmes, et cela favorise une structure légale et réglementaire qui traite les hommes et les femmes 
de façon égale. 
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…en nivelant le terrain de jeu par le biais de mesures légales et de réglementations 
 
“…le rôle de la politique gouvernementale est d’améliorer le développement des résultats en 1) 
encourageant les mesures incitatives afin de garantir l’égalité des hommes et des femmes aux 
ressources productives; et en 2) nivelant le  “terrain de jeu” qui influence leurs décisions au niveau 
de la production et de la reproduction. En encourageant les mesures incitatives afin de garantir 
l’accès égal aux moyens utilisant les  fonds publics et en évaluant les mécanismes pour promouvoir 
les investissements en capital humain (par exemple, l’éducation), les ressources financières (par 
exemple les économies et le crédit), et  les biens  physiques parmi ceux défavorisés par la parité 
hommes-femmes. Niveler le terrain de jeu signifie éliminer ou atténuer les éléments 
discriminatoires exprimés dans les lois, les institutions, les structures de marché et la technologie 
qui souvent s’appliquent différemment en fonction du sexe. 
     
          (Banque mondiale, 2000) 
 
Processus politique et participation des parties prenantes 
 
Bien que dans ce Guide les politiques fassent référence aux décisions du gouvernement, il y a une 
possibilité de considérer les politiques comme se développant, étant influencées et modifiées à 
différents niveaux. Il convient de noter que les efforts pour autoriser les femmes, par exemple, 
permettre leur participation de façon à redresser les inégalités de la parité hommes-femmes,  sont 
enracinées dans les pratiques institutionnelles. Les politiques et l’influence  des responsables 
politiques du gouvernement peuvent dériver des femmes elles-mêmes, par le biais de leur “accès 
aux intitutions” comme par exemple l’Association des femmes travailleuses indépendantes (SEWA) 
et leur plaidoyer pour le travail des pauvres. (Boîte 4) 
 
Boîte 4: l’Association des femmes travailleuses indépendantes (SEWA) et leur plaidoyer pour 
le travail des pauvres 
 
L’ association SEWA s’est développée au cours de la longue histoire de l’organisation des 
travailleurs textile en Ahmedabad, mais elle a appliqué et modifié ces leçons pour organiser les 
femmes dans un secteur informel. En partant d’une base urbaine, elle s’est maintenant développée 
pour s’organiser en zones rurales. 
 
Les campagnes  SEWA au niveau du sol, et leur plaidoyer en faveur du travail national reflète un 
pragmatisme fuyant les positions idéologiques sur “état versus marché”. Elles ont soutenu certains 
types de libéralisation commerciale parce qu’elles ont augmenté la demande pour le rendement et le 
travail de leurs membres. Mais elles ont opposé d’autres types de commerce libéral quand ils 
nuisent par exemple, à l’emploi et aux revenus de leur mari et frères et pères et de leurs membres. 
  
Elles sont des supporters acharnées de la déréglementation du contrôle de la Commission de 
Guyarat State Forestry sur le niveau de vie de leurs membres. Mais elles s’opposent à la 
dérégulation de l’industrie pharmaceutique en raison de l’effet dévastateur de celui-ci sur le prix de 
base des médicaments et elles soutiennent le développement de la réglementation dans les Export 
Processing Zones pour s’assurer que les normes du travail sont assurées… 
Source: Kanbur, R. (2001). Economic Policy, Distribution and Poverty: the Nature of 
Disagreements, IFAD (page 6). 
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La FAO avec de nombreux gouvernements et des organisations internationales  de donateurs 
s’engage à réduire la discrimination contre les femmes. 
 
2.3 EN INTEGRANT LA PARITE HOMMES-FEMMES DANS LE CONTEXTE 

DE DEVELOPPEMENT: LA STRUCTURE MACRO-MESO-MICRO 
 
Impact des relations parité hommes-femmes et inégalités en matière de résultats agricoles et 
d’efficacité économique. 
 
Durant des années la politique et l’expérience de la FAO ont reflété une prise de conscience 
toujours plus grande des différents effets des politiques agricoles sur les hommes et les femmes. 
Cela a permis d’établir d’importantes raisons d’équité pour renforcer la position des femmes dans 
les zones rurales. Cependant, il est également nécessaire de prendre en considération les 
implications de la répartition et des relations de la parité hommes-femmes pour la mise en oeuvre 
des  analyses de politiques agricoles. En d’autres termes, les relations parité hommes-femmes et les 
inégalités entre les sexes ont un impact sur les résultats et affectent l’efficacité économique. Donc 
plutôt que d’utiliser les analyses de questions de parité hommes-femmes uniquement pour soutenir 
certaines femmes dans leur environnement agricole, il est utile pour les responsables politiques de 
prendre l’analyse d’un peu plus loin et d’examiner les façons selon lesquelles la parité hommes–
femmes influence le secteur agricole lui-même. Nous allons examiner ici certaines approches 
méthodologiques et conceptuelles en relation avec la parité hommes-femmes en utilisant une 
structure macro-méso-micro. 
 
Des politiques agricoles durables, efficaces et sûres sont développées sur la base des connaissances 
du secteur agricole et de son importance au niveau économique, comme un tout (macro), les 
marchés, les infrastructures et les organisations, les institutions, les règles et les normes (méso) et la 
nature des ménages agricoles (micro). 
 
Une analyse macro-méso, micro peut être utilisée pour discuter: 
 
• la structure d’une économie; 
 
• les types de décisions et la façon dont une économie répond aux changements politiques: 
 
• les distorsions et les préjugés qui entravent un développement agricole rural efficace. 
 
• Les occasions et les contraintes de la politique agricole. 
 
Les niveaux d’économie 
 
Cette structure met en relief trois aspects de l’économie: 
 
…Macro 
 
• Le niveau macro de l’économie se réfère à l’économie comme un tout. Les politiques macro 

(telles que le taux d’échange, le taux d’intérêt, les tarifs douaniers et les impôts sur le revenu) 
concernent des ensembles tels que le produit intérieur brut (BIP)*, les importations, les 
exportations et la balance des paiements* et le budget du gouvernement. 

 
…Méso 
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• Le Méso qui se réfère au niveau sectoriel et aux organisations* associées ainsi qu’aux 
institutions* qui servent d’intermédiaire entre les niveaux macro et micro. Ils comprennent les 
marchés et les infrastructures, à la fois économique (la voirie, les communications et 
l’irrigation) et l’ infrastructure sociale (santé et éducation) de même que les institutions. 

 
…Micro 
 
• Le Micro correspond à un ensemble de producteurs et de consommateurs ainsi que d’ 

entreprises de producteur indépendants. 
 
  La politique macroéconomiqe (par exemple la réduction des tarifs, la libéralisation du marché, la 
dévaluation* fiscale* et les politiques monétaires) influencent les aides et la disponibilité des 
ressources dans le secteur agricole. Les effets et les réponses à ces  changements motivés dépendent 
des structures institutionnelles au niveau méso (tels que les règlements, les normes, le 
fonctionnement et les structures des institutions publiques et privées, les marchés) et le niveau 
micro (par exemple, les ressources en dotation, le contrôle exercé par les hommes et les femmes sur 
les ressources des ménages, les indemnités de travail des ménages et les prises de décisions). Il est 
important d’examiner ces trois niveaux de l’économie – le macro, méso, et micro – plus en détail 
pour éclaircir leur impact sur la politique agricole et pour intégrer les dimensions sexospécifiques. 
 
2.3.1 La macroéconomie: définitions conventionnelles 
 
Pour la macroéconomie les critères économiques ventilés par sexe ne prennent traditionnellement 
en considération que les activités pour lesquelles les personnes  sont généralement rémunérées et 
qui sont résumées dans le Système de comptabilité nationale (SCN). Au départ, le SNC était fondé 
sur l’idée que la production était mise en oeuvre uniquement par les entreprises tandis que les 
ménages consommaient seulement. Cependant, la situation est en train de changer et le SNC inclus 
maintenant certaines activités de base des ménages, en particulier, la production de  subsistance 
(UNIFEM, 2000). 
   
La contribution  des femmes au revenu national 
 
Néanmoins, dans la pratique, les statistiques officielles sous estiment encore la contribution du 
travail des femmes au revenu national. Ceci en partie parce que les femmes se concentrent dans les 
secteurs informels et de la subsistance, qui ont tendance à ne pas être comptabilisés. Ceci est 
également dû à la catégorisation du “travail” qui souvent n’arrive pas à saisir ce que les femmes 
font (Voir Boîte 5).  
 
Boîte 5. Evaluation de la participation économique des femmes au Pakistan 
 
Au Pakistan le taux officiel de participation économique des femmes varie de 3 pour cent (1981 
Recensement de la population) à 12 pour cent (1981 Passage en revue de la main d’oeuvre) à 73 
pour cent (1980, Recensement agricole). En 1991, des mesures conventionnelles sur l’activité 
économique des femmes  la situe à 7% mais, quand des activités comme le repiquage du riz, la 
cueillette, la récolte du coton, le broyage des grains, le séchage des semences, l’entretien des 
animaux d’élevage, sont inclus, le taux de participation économique monte jusqu’à 32 % (NU, 
1995). 
 
Source: FAO, 1999 
 
Besoin de statistiques sur la parité hommes-femmes 
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L’oubli partiel de la participation économique des femmes est particulièrement problématique dans 
le secteur agricole où  la plupart des activités de subsistance non rémunérées ont lieu et où les 
activités tendent à être hautement séparés par la parité hommes-femmes. Récemment, la FAO a 
essayé de combler le fossé de l’information grâce à son support aux statistiques de la parité 
hommes-femmes* dans le domaine du développement agricole (FAO, 1999; 2000). Selon les 
paroles du Directeur général de la FAO: 
 
 “Les informations ventilées par sexe sont essentielles si une politique appropriée de 
recommandations doit être faite…une parité fondée sur un paiement différencié du travail et des 
ressources doit être prise en compte si l’on veut développer des technologies, les cibler et les 
transférer de façon appropriée”   
 
       (Jacques Diouf, en FAO, 2000) 
 
Une photo d’ensemble de l’économie ougandaise fournit un exemple de structure agricole et 
d’autres secteurs fondés sur la discrimination entre les sexes dans un domaine particulier de 
l’économie (Tableau 1). 
 
Analyse de l’économie fondée  sur la discrimination entre les sexes 
 
Tableau 1: Structure de la macroéconomie en Ougandaª 
 
                                             Secteur    Secteur           Secteur       Intensité de la productionb 
                                             Part du     Part des           Part de                   par sexe 
                                             PIB         Exportations    l’emploi        Femmes       Hommes 
                                            (%)          (%)                   (%)                (%)                (%) 
Agriculture (dont)                  49.0              99                         80                       75                      25    
Cultures vivrières                         33.0                                            -                        80                      20 
Exportations traditionnelles           3.5             66                           -                        60                      40 
de produits agricoles (NTAE)c       1.0             34                                                    80                      20 
Industries (dont)                      14.3               1                          3                        15                      85 
Transformation                               6.8               -                          -                          -                         - 
Secteur tertiaire                   36.6            -                     17                  32                  68 
 
 
ª Estimations basées sur les données 1988-1995 
b Estimations de l’indice de l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur/sous -secteur 
c Exportations agricoles non  traditionnelles 
 
Source: Elson et Evers, 1997 et sources citées là-dedans. 
 
Les données sensibles à la sexospécificités qui montrent avec plus de précisions la contribution des 
femmes à l’économie reflèteront mieux la réalité de l’importance des femmes en tant que 
productrices, commerçantes, laboureuses et travailleuses sociales dans leurs droits. Plus les données 
ventilées par sexe et l’indice de la parité hommes-femmes en matière d’emploi fournissent 
d’importants renseignements nécessaires et plus les conseils  politiques seront  durables et efficaces. 
En outre, les femmes non répertoriées et les cotisations impayées dans les activités orientées vers le 
marché et celles non orientées vers celui-ci doivent être documentées. Ainsi, la spécificité 
hommes-femmes dans les statistiques devrait comprendre des données sur la contribution des 
femmes à l’économie domestique non rémunérée, que l’on connaît également sous le nom de 
reproduction sociale ou de travail à vocation sociale impayé. 
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2.3.2 La macroéconomie et l’économie domestique anonyme, non reconnue, non 
rémunérée 

 
L’importance pour les politiques agricoles de l’économie domestique non rémunérée 
 
En matière d’analyse économique, un trait caractéristique de l’analyse de questions de parité 
hommes-femmes est l’inclusion du travail de l’économie domestique non rémunérée. L’analyse 
des questions de parité hommes-femmes comprend une définition plus large “du travail” que celle 
normalement utilisée  dans les rapports économiques traditionnels. Cette définition du travail 
consiste en une série d’activités qui ne sont pas représentées dans les statistiques officielles ni de 
façon conceptuelle ni en pratique: le temps et les efforts consacrés à aller chercher de l’eau et du 
bois pour l’utilisation domestique,  la cuisine, la couture, le ménage, et s’occuper des familles et des 
communautés. Ces services qui ne sont pas répertoriés  en tant que “travail” par le Système de 
comptabilité national2, absorbent une grande quantité de temps et d’énergie, spécialement celle des 
jeunes filles et des femmes, surtout dans les contextes ruraux (PNUD, 1995). La quantité totale de 
ces activités y fait référence de façon différente; ici nous y faisons référence en tant qu’ économie 
domestique non rémunérée (Voir Boîte 6). 
 
Boîte 6: La variable politique invisible: le travail féminin non rémunéré 
 
Le travail non rémunéré, en grande partie effectué par les femmes qui s’occupent des familles et des 
communautés est: 
• une obligation qui a des coûts en terme de temps et d’énergie (“travail”) ; 
• non rémunéré par un salaire (“non rétribué”);  
• indispensable pour la continuation de la société toute entière (“reproduction sociale”); et, 
• une chance et une contrainte pour la réalisation  de la sécurité alimentaire, l’amélioration de 

l’activité agricole et des intrants 
 
Source: UNIFEM, 2000, p. 23. 
 
Données sur l’utilisation du temps des hommes et des femmes 
 
Oublier de prendre en compte l’importance et la structure de l’économie domestique non rémunérée 
peut limiter le développement durable et l’efficacité de la politique agricole. Par exemple, les 
femmes productrices peuvent être incapables de répondre aux incitations de l’amélioration des prix 
en augmentant leur production si en même temps, l’augmentation des demandes a été placée dans la 
sphère domestique du travail non rémunéré qui pourraient dériver des réductions du gouvernement 
dans le domaine de l’assistance publique. D’où le concept conventionnel, selon lequel, la 
macroéconomie a besoin d’intégrer le travail domestique non rémunéré. Une méthode pour y 
parvenir, ce sont les Données sur l’utilisation du temps. 
 
 Les Données sur l’utilisation du temps sont importantes pour les analyses politiques sectorielles et 
macro. Sur le plan du secteur agricole, des rapports plus précis sur l’utilisation du temps des 
hommes et des femmes fournissent une meilleure base pour les interventions politiques que ceux 
qui oublient de prendre en compte les avantages et les contraintes potentielles de la sur-utilisation et 
sous-utilisation du temps des hommes et des femmes. La Documentation de l’utilisation du temps 
dans les contextes ruraux est particulièrement importante. On suppose souvent que la croissance 
agricole sera en faveur des pauvres parce qu’elle développe la demande d’emploi, et les biens que 

                                                            
2 Certains pays, (par exemple, le Canada et l’Australie) produisent des « Comptes  Satellite » qui entreprennent 
l’évaluation du travail non rémunéré. 
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les pauvres ont  en excédent. L’analyse des questions de parité hommes-femmes conteste cette 
hypothèse en argumentant que si l’on regarde à la fois aux activités rémunérées et non rémunérées 
des hommes et des femmes, les femmes rurales souffrent de manque de temps  (Brown, 1995) 
 
Répartition différenciée du temps selon le sexe pour le marché et pour l’économie domestique 
non rétribuée 
 
Le Rapport sur le développement humain du PNUD, 1995 résume le témoignage au sujet de 
l’utilisation du temps dans un échantillon de 31 pays. Cela inclut à la fois les activités SNC 
(l’économie de marché) et les activités non SNC (ce que nous avons appelé l’économie domestique 
non rémunérée). Le Rapport indique que pour les pays en développement, le fossé parité hommes-
femmes en matière d’attribution du temps est plus important dans les zones rurales que dans les 
zones urbaines. La raison sous-jacente pour la division du travail entre SNC et non SNC a ses 
racines dans les normes sociales qui attribuent aux hommes et aux femmes certains travaux et 
certaines responsabilités. Cependant, les raisons pour lesquelles les fardeaux du temps expérimentés 
par les femmes sont associés aux activités non SNC sont la collecte du bois et de l’eau, le manque 
d’infrastructures pour favoriser ces activités (Evers and Walters, 2001) Ceci est un aspect de 
l’inégalité entre les sexes que la politique peut facilement résoudre. Ce type de données montre la 
nécessité pour la politique d’étendre sa vérification en matière d’utilisation du temps en incluant les 
deux types d’activités et non simplement les activités de base du marché qui sont intégrées dans des 
normes comptables économiques. 
 
Les Données sur l’utilisation du temps et les autres formes de données ventilées par sexe aident à 
montrer comment les structures de production, l’attribution du travail et les modèles de travail sont 
influencés par la parité hommes-femmes. Le travail rémunéré, le travail non rémunéré dans les 
entreprises et les fermes familiales, de même que le travail non rémunéré, effectué dans les maisons 
et les communautés, est largement influencé par la parité hommes-femmes. Si nous regardons la 
façon dont les gens utilisent leur temps, nous voyons que les hommes et les femmes  (et en grande 
partie les garçons et les filles) sont rarement  dispersés à l’aveuglette dans toute l’économie. Au 
contraire, certains secteurs et certaines activités sont considérés comme faisant partie du “domaine 
des hommes” et d’autres “du domaine des femmes” et à l’intérieur de ces vastes catégories il y a des 
tâches ou des activités  qui sont classées comme faisant partie du “travail des hommes” (comme 
nettoyer et préparer les champs) et des “travaux de femmes” ( qui peuvent comprendre 
l’ensemencement et l’arrachage de mauvaises herbes) et certains secteurs et certaines tâches sont 
d’un genre neutre, celles auxquelles les hommes et les femmes participent de façon identique. Bien 
entendu, ces définitions changent énormément en fonction des zones géographiques, de la classe, de 
l’éthnie, et du temps, mais le terrain du travail et des loisirs, de la consommation et de la 
production est fondé sur la sexospécifité, bien qu’à différents degrés et d’importance 
différente. Ceci est une idée fondamentale qui a besoin d’être intégrée explicitement dans le 
contexte politique. 
 
Prendre en compte l’économie domestique non rémunérée et reconnaître les modèles de parité 
hommes femmes et l’intensité de l’utilisation du temps:  
 
• démontre les contraintes sur le temps de travail des femmes qui autrement serait ignorées dans 

l’analyse politique (menant à de fausses hypothèses au sujet de la disponibilité de main d’oeuvre  
pour le travail du secteur agricole); 

 
• suggère de nouvelles possibilités de réduire les inégalités entre les sexes en réduisant le temps 

de contrainte des femmes en matière de collecte d’eau, de transport et de tâches agricoles 
spécifiques telles que le sarclage. 
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D’où la nécessité de redéfinir le niveau macro de l’économie pour y inclure la contribution des 
femmes à l’économie de marché, passée sous silence de même que leur travail non rémunéré dans 
l’économie domestique non rémunérée (Elson, Evers and Gideon, 1997). 
 
2.3.3 Le niveau méso en tant que structure influencée par la parité hommes-femmes 
 
Le lien entre le macro et le micro et le terme “méso” ou niveau intermédiaire comprend: les 
marchés du travail, la production d’intrants, le crédit, la nourriture et d’autres biens de 
consommation; les infrastructures qui comprennent des infrastructures sociales et économiques (la 
voirie, l’irrigation, l’éducation, la santé et d’autres services sociaux y compris la nourriture et les 
programmes de nutrition) de même que les règles et les normes institutionnelles qui gouvernent le 
comportement des organisations du secteur publique et privé qui fournissent ces services. 
 
Les différentes politiques macroéconomiques affectent à la fois les marchés et les infrastructures 
économiques et sociales qui à leur tour affectent les particuliers et les ménages. La Boîte 7 fournit 
une représentation graphique de ces différents liens.  
 
Les liens macro-méso-micro  
 
Les marchés sont les liens principaux entre la macroéconomie et les particuliers dans les ménages. 
Des variables dans les changements économiques telles que les changements dans le cours des  prix 
ou les quantités commercialisées altèrent les conditions du marché auxquelles font face les 
particuliers dans les ménages et les entreprises. Elles devraient également changer la physionomie 
des institutions commerciales et de ce fait influencer la manière dont les signaux et les opportunités 
sont transmises aux membres du ménage. 
 
Les politiques macroéconomiques et le niveau méso 
 
Les politiques macroéconomiques affectent directement les apports des infrastructures et les 
prestations de services au niveau méso (par exemple les financements des services de vulgarisation, 
les chemins ruraux, le drainage et la prévention des inondations), par le biais de la politique fiscale  
et en investissant dans les services de soutien. Cela  a des effets immédiats sur les salaires de bases 
des ménages. Les infrastructures sociales comme celles du domaine de la santé, de l’éducation et 
des programmes de nutrition affectent le bien-être des individus et par conséquent, l’ensemble de 
leur productivité et de leurs capacités à participer aux marchés. Il existe de nombreux liens entre les 
marchés et les infrastructures (les marchés et les conditions des routes, les marchés et les places de 
marché pour la nourriture, les programmes de travaux publics et le marché du travail, etc.). 
 
Le niveau méso et les particuliers 
 
Le marché et les changements des infrastructures affectent les particuliers en changeant les sources 
de leurs revenus, les biens fonciers et les mesures incitatives. Cependant, la capacité des individus à 
tirer avantage des mesures incitatives offertes par les programmes et les politiques de 
développement, dépend de leurs aptitudes et de leur contrôle des ressources productives, les 
capitaux humains (capacités, connaissance et bonne santé), que ce soit le capital physique, ( biens 
d’équipement et infrastructures de base), le capital social ( réseaux, accès aux institutions sociales 
les plus importantes), le capital naturel, (terre, eau, ressources environnementales) et le capital 
financier  (économies, fourniture de crédits). 
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Boîte 7: Parité hommes-femmes dans la structure macro-méso- micro 
 
 
    LES AGREGATS MACROECONOMIQUES 
====================================================================== 
 
Economie de marché orientée      ET  Economie domestique 
Systèmes de comptabilité nationale    « Compte satellite »  ou PIB 
     Budget planifié 
Division de la parité hommes-femmes dans l’emploi rémunéré et l’utilisation du temps non  
           rémunéré 

                               •Travail masculin dans les secteurs intensifs  
                               •Travail féminin dans les secteurs intensifs 

↓            ↑  
 

MESO-LIENS-INSTITUTIONS 
======================================================================

 
SERVICES PUBLICS   MARCHES 
   Lois sexospécifiques, normes, règles, systèmes 
   distinction par sexe, droits et accès  

Parité hommes–femmes fondée sur la disparité des prix et des préjugés 
institutionnels 

 
↓            ↑ 
 

MICRO – AGENTS 
======================================================================
HOMMES ET FEMMES, GARCONS ET FILLES, DANS LES MENAGES ET DANS LES 
ENTREPRISES 
 
  Production                      ET  reproduction domestique 
                     (travail rémunéré)   (travail non rémunéré) 
Divisions de la parité hommes-femmes dans les rôles, les responsabilités et le pouvoir 
 
 
Source: Elson, Evers et Gideon, 1997 
 
Tandis que les motifs qui se trouvent derrière les politiques macroéconomiques peuvent être 
considérés comme neutres en matière de parité, les décisisons macroéconomiques  touchent les 
hommes et les femmes de façon différentes – dans de nombreux en cas portant préjudice aux 
femmes à cause des pratiques sociales et des institutions dont elles sont les victimes. Etant donné 
que la qualité des institutions du pays est décisive pour les résultats économiques (Stiglitz, 1998),  
les asymétries entre les sexes et les préjugés doivent alors être évalués comme des facteurs qui 
réduisent la qualité des institutions et des organisations agricoles. 
 
Le niveau méso est là où les effets sensibles à la problématique hommes-femmes peuvent être 
analysés et des interventions correctives peuvent être envisagées 
 
L’importance du niveau méso pour l’analyse et les interventions correctives 
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Il y a beaucoup de façons parmi lesquelles les institutions et les organisations  expriment des 
préjugés contre les femmes. Alors qu’il y a parfois des cas dans lesquels les hommes sont 
défavorisés, l’évidence montre de façon accablante que les institutions agricoles montrent 
probablement plus de préférences en faveur des hommes et que les femmes sont exclues et victimes 
en tant que clientes, bénéficiaires, parties prenantes, et participantes (Goetz, 1995; 1998). Ce qui 
suit fournit certains exemples: 
 
• Dans de nombreux pays, la formation agricole, les services de vulgarisation et la recherche sont 

presque exclusivement dirigés par des hommes ou les récoltes des hommes, même si les 
femmes détiennent une responsabilité majeure dans la production agricole (voir Boîte 8) 

 
Principaux secteurs des préjugés contre les femmes 
 
La capacité des femmes à participer au secteur agricole dépend de leur aptitude à organiser “ des 
couvertures” pour leurs obligations domestiques – l’assistance aux enfants, la cuisine, le ménage, 
etc. Ces activités peuvent être effectuées, sans rémunération par les filles les plus âgées, ou quand 
les femmes ont accès à un revenu adéquat, par des remplaçante rémunérées – des domestiques, des 
bonnes d’enfants, des babysitters. Les hommes et les garçons ne doivent pas affronter de telles  
difficultés. Cependant, au niveau méso, l’organisation de réunions publiques, de programmes de 
formation, de moyens de transport etc, souvent échouent faute de ne pas avoir pris en compte les 
difficultés auxquelles les femmes doivent faire face. Ce sont les résultats des préjugés contre les 
femmes non seulement parce qu’elles sont exposées et victimes d’une discimination explicite, mais 
également parce qu’elles échouent pour ne pas avoir pris en compte le fait  que les horaires de 
travail des femmes diffèrent de ceux des hommes (Elson et Evers, 1997; Goetz, 1995) 
 
Boîte 8: Préjugés contre les femmes en matière de recherche et de services d’aides 
 
• Au Soudan “ la recherche agricole a à peine abordé les problèmes spécifiques de la parité 

hommes-femmes ou pris en compte l’expérience et l’avis des femmes”. (FAO, 1997, Partie I, 
p.24) 

• “La majeure partie…des technologies appropriées disponibles est conçue pour les hommes et ne 
prend pas en considération les intérêts des femmes. De la même manière, les services d’aide 
sont plein de préjugés contre les  producteurs de sexe masculin (FAO, 1997, Partie I, p. 24) 

 
Les résultats des préjugés aboutissent à la perte d’opportunités: les femmes échouent dans 
l’amélioration de leur productivité ( souvent les cultures vivrières avec lesquelles elles nourrissent 
leur famille échouent) et les rares ressources publiques sont perdues. 
 
Source: FAO, 1997 
 
• Les réseaux de communications institutionnelles sont souvent tributaires des préjugés contre les 

femmes. Les organisations comprennent à la fois la communication formelle et informelle et des 
comportements qui facilitent ou entravent une action efficace des particuliers ou des 
organisations toutes entières. Les femmes et les hommes agissent dans des réseaux séparés – des 
clubs, des sociétés, des lieux de réunions informels. Les responsables politiques agricoles ont 
besoin de comprendre comment de tels réseaux fonctionnent et par exemple, dans quelle mesure 
l’information circule entre les réseaux d’hommes et de femmes. 

 
• Les biens des marchés fournissent un autre exemple des structures des préjugés contre les 

femmes au niveau méso. Les changement dans les amélioration des prix ne suffisent pas à  eux 
seuls à fournir une réponse à l’offre. En renforçant les structures de la commercialisation dans 
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le secteur des cultures vivrières pour faciliter l’accès aux femmes et améliorer leurs conditions 
de participation est fondamental pour maintenir une réponse à l’offre dans le domaine féminin 
de la gestion de la nourriture (SIDA, 1996; UWONET, 1995; Wøld, 1997). La  Boîte 9 fournit 
un exemple d’asymétrie entre les sexes dans les marchés de semences en Guinée. 

 
• La diminution des infrastructures sociales peut impliquer un transfert des coûts des soins, de 

l’économie rémunérée à l’économie domestique non rémunérée avec des répercussions 
spécifiques sur les femmes. 

 
• Des systèmes de gestion participative qui encouragent des systèmes de travail axés sur les 

employés, excluent traditionnellement les femmes parce que leur contribution à la main 
d’oeuvre reste fréquemment méconnue et invisible. Quand les femmes prennent part au travail, 
elles ont souvent des difficultés à faire entendre leur voix. 

 
 
Boîte 9: asymétries entre les sexes sur les marchés de semences en Guinée. 
 
 
En Guinée, où les femmes sont abondamment impliquées dans la production de semences et de leur 
commercialisation: 
• les hommes contrôlent les prises de décisions stratégiques, les biens et l’accès à l’information; 
• les hommes dominent le commerce inter-régional à longue distance, le système de  

commercialisation, formant un tout est contrôlé par les hommes ce qui limite le potentiel 
commercial des femmes négociantes; 

• Les femmes doivent faire face à des coûts plus élevés que ceux de leurs homologues masculins: 
les coûts de leurs grossistes sont de l’orde de 12% supérieurs; les coûts de  transport  sont de 
55% plus élevés et les coûts d’emmagasinage  sont de 200 % plus élevés que ceux des hommes. 

 
Source: Harris-White, 1998 
 
2.3.4 Le contexte micro 
 
Hypothèses à propos des ménages 
 
La plupart des analyses politiques traitent les ménages comme une unité indifférenciée en dépit de 
l’accablante évidence fondée sur la discrimination entre les  sexes dans le contrôle des revenus et la 
domination des ressources de même que sur les différences fondées sur la discrimination entre les 
sexes en matière de préférence et de modèles de dépenses (Dwyer et Bruce, 1988; Haddad et al., 
1997). On peut le remarquer dans les différents droits aux ressources pour le bien-être (y compris la 
nourriture) au sein des ménages.  Les femmes qui sont en grande partie responsables de la sécurité 
alimentaire des ménages, n’ont souvent pas grand chose à dire en ce qui concerne l’utilisation des 
revenus des exportations agricoles contrôlés par les hommes. En conséquent, il est incorrect d’ 
affirmer que les augmentations en espèces dans les revenus des ménages compenseront 
automatiquement toute diminution dans leur production alimentaire. 
 
Le témoignage de nombreux pays montre que les femmes se consacrent  probablement plus  que les 
hommes aux ressources extra pour améliorer le bien-être de la famille (Alderman, et al, 1997; 
Dwyer et Bruce, 1988). 
 
En considérant les ménages comme une simple unité  indifférenciée, les services publics doivent 
involontairement canaliser plus de ressources pour les hommes et moins pour les femmes et les 
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enfants. Par exemple, les réserves de bons de nourriture (ou d’autres aides à la nourriture) distribués 
au chef de famille doivent avoir un impact moindre sur la consommation  des femmes et des filles 
au sein du ménage. 
Considérer les ménages comme une simple unité peut également porter à la surestimation du niveau 
de vie des femmes et des filles au sein des ménages, étant donné que la répartition des salaires 
favorise souvent plus les garçons et les hommes que les femmes et les filles – en conséquent les 
filles et les femmes sont relativement moins bien nourries et/ou moins bien instruites (en termes 
économiques cela signifie qu’il y a des différences sexospécifiques dans les ménages pour les droits 
aux prestations) 
 
En jetant un oeil au sein des ménages 
 
L’échec en regardant implicitement au sein des ménages suppose que le ménage (définit comme tel) 
est relativement homogène avec une répartition équitable des ressources et une répartition 
rationnelle du temps pour les activités orientées vers le marché et non orientées vers celui-ci. C’est 
pourquoi nous devons redéfinir et disjoindre le niveau micro pour examiner les relations entre les 
hommes, les femmes, les garçons et les filles. Jeter un oeil au sein des ménages, aide à identifier des 
politiques d’intervention appropriées et prévoir probablement le niveau de réaction du ménage. Les 
responsables politiques ont besoin d’étudier les réponses aux questions suivantes: 
 
• Qui est responsable et pour quelle récolte ? 
• Qui contrôle les ressources ? 
• Qui prend les décisions au sujet des dépenses et des investissements ? 
• Qui bénéficie des revenus supplémentaires du ménage ? 
 
 
2.4 RAISONS VALABLES POUR INTEGRER LE GENRE DANS LES 

DOMAINES    MACRO ET POLITIQUE 
 
La politique macroéconomique affecte les motivations et la disponibilité des ressources du secteur 
agricole. La réponse à ces encouragements pour changer dépend de la méso-économie (les marchés, 
les infrastructures et les institutions) et des micro-structures (les ménages et l’accès des hommes et 
des femmes aux ressources, l’attribution du travail et les prises de décisions au sein des ménages). 
La politique macroéconomique affecte les hommes et les femmes de façon différente en raison de 
leur rôle différent en matière de ressources productives (humaines, financières, physiques et 
sociales capitales) et en raison de l’existence d’institutions qui excluent les femmes des occasions 
économiques. 
 
Possibles effets involontaires ou contre-productifs des politiques 
 
Si ce contexte de développement fondé sur la différence sexuelle n’est pas pris en compte, les 
politiques macroéconomiques  pourraient avoir des effets involontaires ou contre-productifs qui 
auront un coût en terme de rendement et de développement durable autant qu’en terme d’équité. Par 
exemple, les responsables politiques peuvent penser que les revenus supplémentaires en devises 
provenant de l’augmentation de l’exportation de la production des cultures commerciales et faisant 
suite à la dévaluation, seront destinés aux importations de nourriture. Sinon la sécurité alimentaire 
des ménages pourrait être mise en péril de deux manières: 
 
Premièrement, la requête  dominante des hommes en matière de production de cultures 
commerciales  par rapport à celle des femmes et le travail des hommes et la possession de la terre 
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peuvent mener à des diminutions de productivité et/ou à une production intensive des cultures 
vivrières des femmes (Evers et Walters, 2000). 
 
Deuxièmement,  la prédominance des cultures commerciales masculines peut résulter en déclin 
dans le partage et/ou dans la totalité des revenus sous contrôle des femmes. Moins d’argent en 
espèce sous le contrôle des femmes peut signifier un plus petit partage des dépenses destinées au 
bien-être du ménage. Cela ne signifie pas que la macroéconomie devrait nécessairement être 
abandonnée mais que des politiques sectorielles et des programmes appropriéés devraient être 
absorbés par les préjugés contre les femmes. 
 
2.5 MANDATS INTERNATIONAUX POUR INTEGRER LA PARITE HOMMES-

FEMMES DANS LE SECTEUR  DE LA MACRO ET DE LA POLITIQUE 
 
Bien que l’attention de ce guide soit centrée sur les raisons efficaces d’intégrer  la parité hommes-
femmes dans les secteurs de la macro et des politiques, il est important de rappeler qu’il y a toujours 
d’importantes raisons d’équité pour le faire. La plupart des pays adhèrent à de telles raisons d’équité 
par l’intermédiaire de leur soutien aux agences multilatérales et de leur participation au mouvement 
international des droits humains. 
 
Il y a de nombreux mandats et de conventions sur l’égalité entre les sexes. Les engagements des 
gouvernements pour l’égalité entre les sexes sont documentés dans les instruments sur les droits 
humains des Nations Unies, les Conventions des organisations internationales du travail, les accords 
de la conférence des Nations Unies et des documents de la FAO  tels que: 
 
• La Déclaration du sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après (2002) et le Plan 

d’action du sommet mondial de l’alimentation de 1996, dans lesquels les gouvernements se 
sont engagés à réduire de moitié la faim dans le monde d’ici 2015 et également à promouvoir un 
accès égal aux hommes et aux femmes à la nourriture, l’eau, la terre, le crédit et la technologie 
et à réaffirmer la nécessité d’assurer l’égalité entre les sexes et à soutenir la responsabilisation 
des femmes. 

• Le Plan d’action de la FAO pour la parité et le développement (2002-2007) qui se bat pour 
intégrer la parité hommes-femmes dans toutes ses zones techniques. 

 
• La Déclaration du Millénaire des Nations Unies (2000) encourage l’égalité entre les sexes et 

la responsabilisation des femmes est l’un de ses objectifs spécifiques. 
 
• La Déclaration de Béjin et de la  Plate-Forme d’action engage les gouvernements et les 

autres acteurs à: 
 
- encourager et protéger les droits des femmes; y compris l’égalité des droits à la succession; 
- encourager une politique  visible et efficace pour l’intégration d’un souci d’équité dans toutes 

les politiques et tous les programmes de façon à ce qu’avant que toute décision ne soit prise une 
analyse de ses effets sur les hommes et les femmes soit effectuée; 

- pour soutenir les stratégies afin de réduire les inégalités entre les sexes par le biais des politiques 
macroéconomiques et du développement des stratégies qui prend en compte les besoins  des 
femmes dans la pauvreté; 

- pour revoir les lois et les pratiques administratives et assurer aux femmes des droits  égaux et 
l’accès aux ressources économiques; 

- permettre l’accès aux femmes à l’économie et aux mécamismes de crédit et aux institutions: 
- développer des méthodologies fondées sur la parité hommes-femmes et mener des recherches 

sur la féminisation de la pauvreté et  reconnaître qu’une attention insuffisante en ce qui 
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concerne l’analyse des questions de parité hommes-femmes a signifié que les contributions des 
femmes et leurs problèmes restent trop souvent ignorés dans les structures économiques; 

- faire des réformes pour donner aux femmes des droits identiques à ceux des hommes en matière 
de ressources économiques y compris l’accès à la propriété et le contrôle de la terre et aux 
autres formes de propriété; 

- supprimer les obstacles et donner aux femmes la possibilité d’acheter, de détenir et de vendre 
des propriétés et la terre comme les hommes. 

 
• La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW) qui proscrit toute forme de discrimination à l’égard des femmes. 
• Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(ICESCR)qui inclut le droit pour les femmes et les hommes à un niveau de vie correcte. 
• La deuxième conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme de 1993 

à Vienne qui reconnaît les droits des femmes comme des droits humains dans La 
Déclaration de Vienne et le programme d’action. 

• La Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui engage les 
gouvernements à promouvoir des mesures légales pour éliminer la discrimination contre les 
femmes employées en fonction du sexe, de l’âge, du statut familial et pour changer les 
politiques qui renforcent  la division de la parité hommes-femmes dans le travail pour 
promouvoir des partages égaux des responsabilités familiales en ce qui concerne les travaux 
domestiques non rémunérés. 
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MODULE 3 
 

QUE SE PASSE-T-IL QUAND LES REPONSABLES POLITIQUES 
SONT INSENSIBLES AUX QUESTIONS DE PARITE HOMMES-FEMMES? 

 
 
 
BUT 
 
 Dans ce Module vous allez acquérir des connaissances sur: 
 
• Certains effets négatifs de la réforme qui se posent quand le contexte de développement – y 

compris les questions liées aux spécificités de chaque sexe – ne sont pas pris en considération 
par les responsables politiques. 

 
• Le manque d’efficactité qui résulte des inégalités entre les sexes et des préjugés contre les 

femmes. 
 
• Les liens existant entre les niveaux macro, méso et micro de l’économie et pourquoi la parité 

hommes-femme a besoin d’être intégrée dans la politique au niveau sectoriel et méso.  
 
 
CONTENUS 
 
4.1 Les effets des  politiques de réformes économiques 
4.2 Les liens entre macro-méso-micro 
4.3 Exercice et ressources supplémentaires 
 
3.1 LES EFFETS DES POLITIQUES DE REFORMES ECONOMIQUES 
 
Au cours des deux décennies passées de nombreux pays en développement ont entrepris 
d’importants programmes de réformes économiques en insistant sur la libéralisation. De tels 
programmes peuvent comprendre: 
 
• la dévaluation du taux d’échange et d’autres changements de prix; 
• la libéralisation du commerce international 
• la privatisation de la commercialisation, l’offre et le service de livraison 
• la diminution des dépenses du gouvernement et des activité directes 
 
Les changements politiques font des gagnants et des perdants 
 
Presque tous les changements politiques font des gagnants et des perdants; très peu de changements 
politiques bénéficient à tous de façon égale. L’objet de cette section est d’examiner les cas dans 
lesquels les perdants, en raison des changements politiques, sont des femmes et lorsqu’il y a des 
conséquences négatives sur le bien-être du ménage ainsi qu’ au niveau de l’économie rurale. 
 
La capacité des femmes à replanifier leur temps ou leurs activités à la suite de changements de  
débouchés commerciaux (par exemple, l’augmentation des prix du producteur ou les débouchés en 
matière d’emploi) peut être entravée par des normes sociales qui définissent les différents rôles 
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sociaux et économiques pour les hommes et les femmes, réduisant ainsi le remplacement du temps 
de travail des hommes et des femmes. L’économie du ménage, avec ses asymétries dans le contrôle 
des revenus, peut rendre impossible la transmission du changement des incitations par les prix pour 
les femmes. 
Par exemple: 
 
Réduire les taxes à l’exportation et la dévaluation 
 
• Réductions des taxes à l’exportation conjuguées avec la dévaluation du taux de change 

fournissent des motivations pour augmenter la production de la culture commerciale aux dépens 
des cultures de subsistance, souvent des  biens non commercialisables et dans la plupart des cas 
sous la responsabilité des femmes. 

 
• L’augmentation de la commercialisation de l’agriculture peut entraîner une demande de main 

d’oeuvre familiale, diminuant de ce fait, les bénéfices de l’instruction par rapport aux bénéfices 
de l’utilisation du travail des enfants ( encore plus pour les filles). 

 
• La diminution  de la part du gouvernement de dispositions en matière d’aide sociale et de 

prestations sociales de service tels que les services de santé peuvent  modifier de telles 
dispositions passant de l’économie rémunérée à l’économie domestique des ménages non 
reconnue, plaçant les plus grandes exigences sur le temps des femmes notamment pour 
s’occuper des enfants, des malades, des personnes âgées, réduisant ainsi le temps à disposition 
pour la production alimentaire et les activités pour gagner de l’argent (ECOSOC, 1999). 

 
La réduction des dépenses publiques peut modifier les dispositions des prestations de service de 
l’économie domestique des ménages 
 
• Le désinvestissement dans les infrastructures communautaires telles que les systèmes de réserve 

d’eau, peut aussi probablement augmenter la charge de travail des femmes. De tels changements 
peuvent créer des demandes supplémentaires  sur le temps des femmes d’une manière qui freine 
leurs réponses aux incitations aux changements. Bien que les réductions des dépenses publiques 
soient considérées comme améliorant l’efficacité du secteur publique, le rendement de ces 
économies peut simplement représenter un transfert de coûts, d’une économie orientée vers le 
marché  à celui de l’économie non rémunérée de la production sociale (Elson, Evers et Giddeon, 
1997). En conséquent la réduction des dépenses publiques qui au départ  apparaît comme “une 
finance saine” peut avoir des effets négatifs rétroactifs, qui peuvent miner la durabilité de 
l’équilibre fiscale (Palmer, 1991) et /ou menacer le bien-être des ménages, y compris  la sécurité 
alimentaire et la situation nutritionnelle.  Si le fardeau du temps des femmes augmente dans une 
telle mesure qu’il menace la capacité de travail des femmes dans le marché axé sur l’économie,   
à leur tour les recettes fiscales peuvent diminuer de même que la capacité de l’économie à 
augmenter son rendement comme on s’y attend. 

 
En conclusion, les responsables politiques doivent être conscients de l’opinion erronée selon 
laquelle le travail des femmes à un coût marginal et faible (par exemple, le coût d’une heure de 
travail supplémentaire pour une femme est faible) et il est  hautement élastique  par rapport aux 
chocs économiques ou aux signaux de réajustements, par conséquent, librement disponible  de faire 
face aux besoins des familles aussi bien qu’à ceux de la communauté et du marché (Elson, 1991; 
Palmer, 1994). 
 
Nécessité de politiques complémentaires 
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D’un autre côté, avec des politiques complémentaires appropriées pour soulager les femmes des 
pressions du temps et améliorer leur accès au marché, des politiques telles que la dévaluation 
peuvent apporter des bénéfices aux femmes productrices aussi bien qu’à leur famille et également 
développer la production et les exportations comme on démontré dans le cas de l’Ouganda, à la 
page suivante  (Boîte 10). Cependant, la mesure dans laquelle l’accroissement des exportations 
agricoles non traditionnelles s’est produite aux dépends du bien-être nutritionnel des enfants et de 
l’instruction est  encore incertaine (Elson et Evers, 1997) 
 
Boîte 10: les femmes et la production des exportations  non-traditionnelles en Ouganda 
 
En Ouganda, la politique macroéconomique de la dévaluation du taux d’échange a été utilisée 
comme un instrument fondamental pour stimuler la production de marchandises commercialisables, 
spécialement en matière d’exportations agricoles. 
 
Un aspect important de la diversification agricole, en réponse à la dévaluation, a été l’expansion des 
exportations agricoles non traditionnelles (NTAE) telles que le maïs, les haricots, les haricots verts 
et les fleurs. Ces récoltes font surtout partie  des activités femmines. 
 
Entre 1992 et 1996, la part des exportations de NTAE est passée de 21,3% à 34,5%. Les NTAE ont 
offert de nouvelles chances aux femmes en Ouganda. Dans ces circonstances, les femmes 
participent directement aux marchés de produits  agricoles et prennent des décisions sur la façon de 
répondre aux changements concernant les prix auxquels elles doivent faire face. 
 
Les responsables politiques ont besoin de s’assurer que les femmes productrices ont accès aux 
ressources nécessaires qui leur permettent de répondre aux incitations par les prix. 
 
Source: Elson et Evers, 1997 
 
Les politiques pour atténuer  les problèmes de temps des femmes et pour améliorer leur accès au 
marché pourraient être réglementées pour garantir le droit des femmes à la terre et la libéralisation 
des marchés tels que le crédit de marché. L’éloignement des crédits orientés par l’état  destinés à la 
production de récoltes spécifiques par le biais d’un marché financier durable et libéralisé peut 
bénéficier aux ménages pauvres y compris ceux dirigés par des femmes. De tels ménages avec de 
bas revenus tendent à avoir des ressources de revenus plus diversifiées, et en conséquent, peuvent 
potentiellement bénéficier d’un système financier qui ne se contente pas de diriger le crédit vers la 
production de quelques espèces de plantes.  
 
Les politiques complémentaires et les programmes devraient également établir des infrastructures 
économiques et sociales pour les pauvres  plus efficaces pour diminuer le fardeau de travail des 
femmes (par exemple le système des réservoirs d’eau de la communauté) et pour augmenter leur 
capital humain (les services de santé et d’instruction). 
 
En conséquence, une approche  soucieuse  de l’équité entre les sexes en ce qui concerne les 
réformes des   programmes  économiques peut renforcer la justification pour soutenir de telles 
politiques. Les femmes peuvent mieux répondre à la politique macro et aux encouragements quand 
ceux-ci sont incorporés à des mesures complémentaires qui vont dans la direction de l’augmentation 
du contrôle des  femmes sur les ressources de même qu’en matière de productivité des femmes 
et/ou de réduction du fardeau du temps dans des activités domestiques non rémunérées. 
 
3.2 LES LIENS MACRO-MESO-MICRO 
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Il est maintenant largement reconnu que les politiques macroéconomiques ont un effet important sur 
le secteur agricole des pays en développement. Par exemple, le texte de la FAO (2003) “Politique 
de développement agricole: concepts et expériences” affirme que: 
 
“ Un domaine particulièrement cité et à développer dans les guides sont les relations entre la 
macroéconomie et les politiques agricoles. Les décisions macroéconomiques sont en fait 
essentielles pour les prix agricoles. Elles influencent fortement également les perspectives du 
commerce agricole et pour ces raisons ont un puissant effet sur la production agricole elle-même”. 
 
Les domaines fondamentaux pour les performances agricoles sont 
 
• les encouragements 
• les ressources 
• l’accès 
 
Pour que tout cela fonctionne avec succès, un producteur a besoin de trois choses élémentaires: des 
encouragements adéquats pour produire une base de ressources sûre (des terres cultivées, de 
l’eau) et l’accès aux marchés pour la production et les intrants, y compris la technologie. En 
conséquence, les politiques agricoles comprennent les trois composantes agricoles essentielles 
suivantes: 
 
• politique des prix, qui est pour une grande partie déterminée par les politiques 

macroéconomiques ( par exemple les taux de change, les tarifs et les taxes); 
• les ressources politiques ( par exemple, être propriétaire de la terre, la gestion des ressources 

naturelles telles que l’eau, les zones de pêches, les forêts, les terres); 
• l’accès à la politique, tel que l’accès aux intrants agricoles, les marchés de production et la 

technologie; dans de nombreux cas, des politiques financières rurales comme conditions 
préalables, pour obtenir des intrants et des produits commerciaux. 

 
Dans le secteur agricole, les responsables politiques ont souvent peu d’influence sur la politique 
macroéconomique. Les décisions concernant le taux de change ou le taux d’intérêts sont 
généralement prises par le Ministère des finances ou la Banque centrale. Les responsables des 
politiques agricoles doivent cependant, avoir une certaine influence sur la politique fiscale telle que 
les taxes et l’ attribution de dépenses publiques ainsi que sur la libéralisation du commerce dans le 
domaine agricole. 
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La Boîte 11 montre l’impact de la gamme des politiques macroéconomiques sur l’agriculture 
 
Boîte 11: Impact des politiques macroéconomiques sur l’agriculture 
 
Politique macroéconomique    Impact sur l’agriculture 
 
Adapter le taux de change   Changement du prix des importations et des 
   exportations agricoles 
 
Libéralisation du commerce   Changement des prix nationaux des exportations agricoles, 
Réduction des tarifs à l’exportation   des importations, et des substituts d’importation. 
Suppression des quotas à l’exportation   Favoriser la compétition pour les importations peut  
      augmenter les possibilités d’exportations  
Réduction des taxes à l’exportation/    
subventions 
 
Politique monétaire :                              Modifie la disponibilité et le coût des finances rurales, 
Changement des taux d’intérêts        modifie les encouragements à économiser. 
 
Politique fiscale :  Affecte le coût et la disponibilité des services publics 
Changement des taux et coûts  fournis aux producteurs masculins et féminins. 
pour les utilisateurs des services 
publics 
Réduction des subventions 
Réduit et/ou change la répartition 
des dépenses publiques 
Privatisation des activités du gouvernement 
 
Les questions de  parité hommes-femmes en matière de politiques macroéconomiques ne sont 
toujours pas compris ni explicités. Il est important de reconnaître que les femmes ne sont pas les 
seules bénéficiaires potentiels du développement; elles sont également essentielles en matière de 
production agricole et de bien-être du ménage. En leur donnant de bonnes conditions, les femmes 
peuvent jouer un rôle important en tant qu’agents de change. On reconnaît de plus en plus que les 
femmes représentent une force principale pour le changement rural, un groupe  largement surmené 
mais qui ne dispose pas des ressources nécessaires qui peut stimuler la productivité de la main 
d’oeuvre, renforcer la sécurité alimentaire et la croissance générale de l’agriculture. Quand on leur 
donne un accès adéquat et le contrôle des ressources, les femmes répondent de façon positive aux 
encouragements offerts par les changements macro politiques et jouent un rôle plus important dans 
les productions de cultures commerciales. 
 
A partir d’une perspective politique cela implique que: 
 
Le rôle du gouvernement 
 
• c’est un rôle pour le gouvernement que de fournir des encouragement pour garantir l’égalité de 

l’accès aux ressources productives par le biais de la parité hommes-femmes et de créer un cadre 
légal et réglementaire qui traite les hommes et les femmes de la même façon; et 

 
•  les réformes du niveau sectoriel méso pour la parité hommes-femmes sont nécessaires pour 

assurer une équité appropriée et des résultats efficaces pour la politique macroéconomique. 
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Les liens macro-méso-micro et  les négociations au sein des ménages 
 
 Une façon utile d’utiliser la structure macro-méso-micro pour analyser les effets de la politique 
macro et sectorielle, c’est de se focaliser sur la façon selon laquelle l’équité entre les sexes fondée 
sur le contexte de développement  au niveau méso (par exemple, la parité hommes-femmes fondée 
sur les droits à la propriété de la terre; la disparité entre les sexes dans le domaine des marchandises 
et les marchés du travail et l’accès aux infrastructures sociales et physiques) par le biais de l’impact 
des politiques macro et sectorielles via le processus de négociation (micro). 
 
Négociations au sein de ménages 
 
La contribution des contraintes discriminatoires entre les sexes en ce qui concerne l’agriculture 
médiocre et le développement humain  dans de nombreuses économies de l’Afrique Sub-sahariene 
est évidente (Elson et Evers, 1997; Palmer, 1991, 1994).La représentation des femmes comme étant  
passives, vulnérables et à charge est très loin de la vérité. En pratique, les interactions entre les 
hommes et les femmes impliquent un processus complexe de négociations qui peut changer avec le 
temps et les circonstances et qui peut être influencé par la politique. Le rôle des droits à la terre (et 
aux autres biens) revêtent une importance particulière dans le processus de la négociation au sein 
des ménages. La possession de la terre et les droits d’utilisation de celle-ci  influencent cruellement 
le pouvoir de négociation des femmes et des hommes au sein du ménage. 
 
…par delà l’attribution des ressources à la production et la consommation 
 
L’interaction des domaines économiques et sociaux (culture et agriculture fournissent une réponse) 
d’une part, et les niveaux méso et micro (la structure des droits de la propriété et de la responsabilité 
politique au sein des ménages) d’autre part, peuvent être plus facilement compris à l’interieur de la 
structure de la négociation du ménage. C’est l’idée principale qui devrait aider les responsables 
politiques dans leur conception plus équitable et plus efficace de la  politique agricole. 
 
Par exemple, des règles sociales soulignent la répartition des terres et du travail dans le domaine de 
l’agriculture. Cela se reflète dans la délimitation par sexe des terres pour les cultures des femmes 
(qui doivent être des cultures vivrières destinées au marché ou à l’approvisionnement de la famille 
en nourriture) et les cultures des hommes (spécialement mais pas exclusivement des cultures 
destinées à l’exportation). Ces normes assignées à chaque sexe  se reflètent également dans les  
types de tâches où les hommes peuvent être responsables du défrichement et les femmes prennent 
soin du désherbage et des transports et du travail après la récolte tandis que la moisson doit être 
partagée ou divisée entre eux. Ces délimitations créent des occasions de conflits entre les différents 
secteurs – les femmes gèrent les cultures vivrières et les hommes gèrent les cultures commerciales – 
mais elles créent également des occasions de coopération. Le niveau selon lequel les femmes et les 
hommes coopèrent à la production et le processus par lequel ils résolvent les conflits de la 
répartition des ressources de la phase de production à la phase de consommation peut être considéré 
comme le résultat de processus de négociations explicites et implicites (Evers et Walters, 2001). 
 
…et influencent les différentes réactions politiques 
 
De façon à comprendre les résultats au niveau des ajustements politiques des ménages, les 
différences  et les priorités en matière de parité doivent être déterminées dans le processus politique.  
Cela implique de prendre en compte les différences de parité dans les modèles de dépenses – là où 
les hommes et les femmes diffèrent dans la mesure selon laquelle ils sont disposés à attribuer des 
revenus extra ménagers à la nourriture, aux vêtements ou au bien-être des enfants. Autrement, cela 
implique de prendre compte de la différence en matière de parité dans les risques pris, les 
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préférences pour certains types de cultures, de semences, etc. Ce genre de témoignage doit être 
inclus dans le contexte du développement au niveau micro. 
 
Ainsi, les raisons  selon lesquelles  il est probable que le secteur agricole réponde à la macro et aux 
réformes agricoles peuvent être connues en examinant le processus de prises de décisions des 
ménages comme faisant partie du contexte de développement (Evers et Walters, 2001). A la suite de 
la dévaluation et des autres encouragements pour améliorer la production destinée à l’exportation , 
il est utile de se demander comment les ménages destinent leurs ressources à la  production de 
cultures commerciales, de cultures vivrières (y compris les Exportations agricoles non 
traditionnelles (NTAEs) et à leur consommation) et au travail domestique non rémunéré ? Quels 
niveaux méso (des facteurs extra-ménagers) peuvent influencer les décisions au sein du ménage ? 
La façon dont le ménage fournit des réponses aux nouveaux encouragements n’est pas seulement 
fonction de la sensibilité aux prix,  elle est également influencée par les normes pratiques en matière 
de relation entre les sexes, la négociation à l’intérieur du ménage aussi bien que d’autres facteurs au 
niveau méso tels que la composition des droits à la terre et la discrimination  selon le sexe en 
matière de biens et de marchés du travail. 
 
Les facteurs portant atteinte aux décisions des ménages  doivent être déterminés de façon 
empirique 
 
En se focalisant sur le témoignage de l’Asie du Sud, Agarwal (1997)  analyse l’influence relative 
des facteurs extérieurs au ménage sur les prises de décisions au sein des ménages et ce qu’il 
résulte des ressources attribuées aux ménages. On a constaté que, dans le contexte sud asiatique, 
l’importance des droits à la propriété et des normes sociales avaient de fortes influences sur la 
négociation à l’extérieur des ménages. Cependant, l’identification des facteurs extérieurs 
spécifiques qui influencent probablement la négociation des ménages doit être déterminée de façon 
empirique.  
 
L’approche de la négociation dans le ménage pose comme postulat qu’il est incorrect de supposer 
que de nouvelles formes d’encouragements et de réformes agricoles amélioreront automatiquement 
la production de biens d’exportation traditionaux et non traditionaux et augmenteront les revenus 
des ménages et amélioreront les possibilités d’une meilleure sécurité alimentaire des ménages. Une 
approche de la négociation montre comment les structures extérieures au ménage agissent comme 
une entrave  aussi bien sur la réponse à l’offre et/ou le bien-être des ménages en raison de la façon 
dont ils influencent les prises de décisions et la répartition des ressources au sein du ménage . 
 
Dans un contexte de parti pris masculin de droits à la propriété, une approche sous forme de 
négociation peut laisser supposer que la réponse à l’offre  agricoles conduira à une expansion des 
cultures masculines et même des cultures NTAE féminines mais pourra avoir des implications 
dommageables pour la sécurité alimentaire des ménages et leur bien-être (Evers et Walters, 2001). 
Les responsables politiques devraient donc considérer l’approche des négociations des ménages 
comme faisant partie de leur plan politique (Boîte 12). 
 
Boîte 12: influence sur la négociation au sein des ménages 
 
La littérature sur la négociation des ménages montre que les différences sexospécifiques  dans les 
facteurs extérieurs au ménage – là où la politique a une influence significative – touchent 
indifféremment le pouvoir de négociation des hommes et des femmes à l’intérieur des ménages. 
Elles auront donc des conséquences sur la répartition des ressources au sein des ménages , y 
compris sur le temps de travail, les biens et les revenus et les biens de consommation tels que la 
nourriture. 
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En d’autres termes, la littérature sur la négociation a fournit une leçon importante aux responsables 
politiques: bien que les ménages soient caractérisés par des règles culturelles  qui  attribuent 
différents status, rôles et responsabilités aux hommes et aux femmes, les décisons politiques 
publiques peuvent influencer le processus de responsabilités politiques au sein des ménages de 
manière à apporter  des résultats plus équitables en matière de consommation et de production. 
 
Source: Evers et Walters, 2001 
 
La Boîte 13 montre comment les droits à la propriété et la négociation peuvent influencer les 
résultats de la macro politique. 
 
Boîte 13: L’influence des droits à la propriété et la négociation sur les résultats de la macro 
politique 
 
En réponse à la dévaluation, les hommes peuvent étendre leur production de cultures commerciales 
de façon à maximiser leurs revenus. Cela peut réduire la taille des terrains des femmes ou la 
productivité si les cultures des femmes sont déplacées sur une longue distance et/ou sur des terres 
moins productives pour la production alimentaire. Le manque de contrôle des femmes sur les terres 
est lié au contrôle limité sur leur propre travail et également a leur manque d’influence sur le travail 
de leur mari. Le contrôle des hommes sur les terres de la famille renforce leur capacité  à diriger la 
plupart du temps de travail de leurs épouses de façon à maximiser son revenu. 
 
En Tanzanie, soutenus par leurs droits à la propriété, les hommes étaient capables d’augmenter leur 
production de maïs par le biais de négociations avec leurs épouses contribuant à augmenter le temps 
de travail de celles-ci. Cependant, les femmes productrices qui n’ont pas le contrôle total de leurs 
terres sont moins habiles à  négocier une augmentation de la contribution du travail de leurs époux  
en faveur de  leurs propres récoltes ce qui les oblige à consacrer leurs talents à augmenter la 
production de nourriture (Wøld, 1997). 
 
Cela a des implications dans la capacité des femmes à obtenir des revenus en espèce par le biais de 
la production et de la transformation qui sont extrêmement importantes à mesure que la production 
agricole est orientée vers l’extérieur et que le marché est orienté en fonction des réformes 
structurelles et financières. 
 
Source: Evers et Walters, 2001 
 
3.3      EXERCICE ET RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
4.3.1 Exercice 
 
Le Module 9 contient un exercice pour l’analyse  selon le genre des buts politiques et des dépenses 
publiques. 
 
3.3.2    Les ressources 
 
Evers, B et Walters, B. (2000), “ Extra-Household and Women Farmers ” apportent une réponse en 
Afrique Subsaharienne”, World Development, Volume 28, n° 7 et Evers, B. et Walters, B. (2001) 
Review of Development Economics fournissent plus de détails en ce qui concerne les questions liées 
aux sexospécifités et le contexte de développement au sens large doit être pris en considération 
quand on élabore des réformes macroéconomiques et sectorielles. Il sert de support au matériel 
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contenu dans ce Module sur les liens macro-méso-micro et fait référence à la littérature citée ci-
dessus. 
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Module 4 

Qu’est-ce que l’intégration des considérations parité hommes-femmes en agriculture ? 
 

 
 
  BUT 
 
  Dans ce Module vous recevrez des informations sur: 
 

 
• Les contraintes en matière d’équité entre les sexes dans le secteur agricole et rural. 

 
• Les différents effets de la parité hommes-femmes au niveau du terrain et au niveau macro. 

 
• La définition de l’intégration des considérations parité hommes-femmes 

 
• Les conditions qui facilitent l’intégration des considérations parité hommes-femmes dans la 

politique agricole. 
 

• Les étapes appropriées pour l’ intégration des considérations parité hommes-femmes dans la 
planification agricole et la politique 

 
CONTENUS 
 
4.1   Des contraintes fondées sur la discrimination entre les sexes dans les objectifs du 
développement agricole  
4.2 L’intégration selon le genre 
4.3 Etapes dans le processus d’intégration du genre 
 
4.1 DES CONTRAINTES FONDEES SUR LA DISCRIMINATION ENTRE LES SEXES 
DANS LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
 
Etant donné le rôle fondamental des femmes dans l’agriculture et le rôle principal joué par les 
femmes dans la sécurité alimentaire, il devrait être clair que si les objectifs du développement 
agricole veulent être atteints,  les femmes doivent être des partenaires à égalité dans le processus du 
développement. Actuellement, ce n’est pas le cas. Les femmes et les hommes pauvres font face à de 
multiples problèmes qui limitent leurs capacités à participer au développement agricole et à  en 
bénéficier, et les contraintes des femmes ont tendance à être plus importantes que celles de leurs 
homologues masculins. Bien qu’il y ait des variantes entre les régions et les cultures, les contraintes 
les plus fréquentes sont les suivantes: 
 
Les problèmes les plus fréquents auxquels les femmes font face dans le secteur agricole  et rural 
 

• Insuffisance d’accès aux terres de bonne qualité et insuffisance de régime foncier et de 
droits d’utilisation. Le bail encourage les producteurs à investir leur temps et leurs 
ressources dans des améliorations à long terme  et facilite l’accès aux services d’aide. 
Certains héritages et certains régimes fonciers législatifs limitent la propriété des femmes et 
l’utilisation de la terre. 
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• Crédit et marchés financiers faibles. Les facilités d’épargne peuvent être rares et les 
banques et les institutions de crédits peuvent être moins disposées à prêter aux femmes et 
aux marginaux ou aux groupes désavantagés parce que sans propriété, elles manquent de  
garanties. 

 
• La recherche agricole et les systèmes de vulgarisation manquent d’intérêts pour les 

besoins des femmes. Des services de vulgarisation informent les producteurs  sur les 
nouvelles technologies et les nouvelles cultures. Peu de services de vulgarisation sont ciblés 
pour les femmes, peu de spécialistes en vulgarisation sont des femmes et la plupart des 
services de vulgarisation  se concentrent sur les cultures commerciales plutôt que sur les 
cultures de subsistance qui sont d’une importance fondamentale pour les femmes. La 
recherche tend à négliger les cultures que les femmes font pousser. 

 
• Manque d’accès aux intrants agricoles. Les semences améliorées, les angrais et les 

pesticides peuvent améliorer la productivité agricole. Les services de vulgarisation et les 
groupements ruraux tels que les coopératives qui distribuent de tels intrants, négligent 
souvent les femmes qui, de toute façon, manquent souvent d’argent pour acheter de tels 
intrants, contribuant ainsi à leur bas niveau de production. 

 
• Manque d’accès aux organisations rurales. Les coopératives et les organisations 

d’agriculteurs aident leurs membres à obtenir des ressources, les encouragent à participer 
aux prises de décisions et représentent leurs intérêts auprès des responsables politiques. 
Quand l’adhésion est fondée sur le statut ou la propriété de la terre du “chef de famille”, les 
femmes sont souvent exclues de telles organisations. 

  
• Manque d’accès aux services tels que les transports et le marché. 

 
• Augmentation de la pression sur le temps et le travail des femmes dans les ménages non 

rémunérés et la production domestique de la communauté et la production agricole axée sur 
le marché. 

 
Ces problèmes sont souvent particulièrement  graves  chez les femmes productrices, les 
commerçants et les travailleurs agricoles  en raison du déséquilibre entre les sexes dans le contexte 
de développement: les multiples responsabilités des femmes ne sont  pas assorties des ressources 
nécessaires auxquelles elles doivent faire face. 
 
Ces problèmes ont leur origine et leur localisation  dans différents domaines: 
 
Socio-culturels - croyances que les femmes “n’ont pas d’importance” qu’elles ne sont pas 
importantes pour le processus productif et et qu’elles “s’occupent simplement de la famille”, ce 
second travail n’est pas reconnu, ni pris en compte ou  ne dispose pas des ressources appropriées. 
 
Institutionnels et civiles, au moyen  desquels les femmes sont discriminées par une quantité 
d’institutions, de politiques et de pratiques telles que le système légal concernant, par exemple, leur 
capacité à posséder la terre et à participer aux crédits contractuels ou aux accords commerciaux. 
 
Politiques où les responsables politiques marginalisent les femmes, dans le domaine agricole, la 
recherche en agriculture rurale et dans d’autres organisations communautaires et au sein du ménage. 
 
Economiques – les préjugés contre les femmes et l’insensibilité aux questions de parité hommes-
femmes des responsables politiques et des planificateurs ainsi que des services de livraison, selon 
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lesquels,  les producteurs sont encore généralement considérés comme  faisant partie du domaine 
masculin, d’où l’exclusion des femmes à l’accès égalitaire aux ressources agricoles. 
 
Démographiques – telles la migration urbaine du mâle rural ce qui aboutit à la féminisation de 
l’agriculture et à une augmentation des pressions sur le temps des femmes rurales.  
 
Environnementaux -  l’échec d’intégrer les connaissances et l’expérience des femmes dans 
l’élaboration de politiques agricoles et  au sein de groupes défavorisés, l’effet  disproportionné des 
facteurs environnementaux  retombe sur les femmes. 
 
Il y a  deux manières distinctes mais  apparentées dans lesquelles la parité peut être intégrée dans la 
création du secteur du travail agricole de façon à affronter les problèmes ci-dessus évoqués, ce sont: 
 
Des interventions particulières au niveau sub-sectoriel pour faire face aux besoins spécifiques des 
femmes productrices, commerçantes, consommatrices et travailleuses familiales. 
 
L’intégration systématique de la parité hommes-femmes dans l’élaboration de la politiqe dont le 
but est de développer une approche  plus équitable et plus  efficace pour parvenir aux objectifs du 
secteur agricole. Cela implique la reconnaissance de deux points principaux: 
 
- qu’une politique donnée peut avoir différents effets sur les femmes et les hommes; 
 
- que les relations  parité hommes-femmes et que les préjugés des institutions et des normes 

contre les femmes influencent les résultats politiques. 
 
4.2 Intégration des considérations parité hommes-femmes 
 
L’intégration des considération parité hommes-femmes est considérée comme un processus par le 
biais duquel une organistion ou un ministère assume  une perspective détaillée de la parité hommes-
femmes. On peut parvenir à cela quand les considérations sur le rôle et les relations  assignées à 
chaque sexe sont inclues dans des politiques, des perspectives stratégiques, des évaluations et toutes 
les procédures ( à la fois administratives et  consultatives).  
 
Des projets pour les femmes seulement à l’intégration de la parité hommes-femmes. 
 
A ce jour, les efforts pour l’intégration des considérations parité hommes-femmes n’ont pas été  
particulièrement couronnés de succès, en partie à cause de la marginalisation de “la parité” dans les 
projets uniquement féminins. Examinons brièvement le contexte des différentes approches pour 
parvenir à l’équité entre les sexes, en  sélectionnant certaines différences entre le niveau de projet  
dans les interventions de développement des femmes et les approches plus systématiques pour 
l’intégration des considérations parité hommes-femmes. 
 
Les conditions qui facilitent l’intégration des conditions parité hommes-femmes sont: 
 
• Un gouvernement décidé à changer l’ orientations de ses politiques et à modifier ses procédures 

de façon à ce que  les questions de parité et les besoins particuliers  ainsi que les contraintes des 
femmes rurales soient explicitement intégrées dans les décisions politiques et les processus de 
planification. 

• Une volonté de la part du gouvernement et une capacité de mobilisation et l’allocation de 
ressources nécessaires pour la préparation et la mise en oeuvre d’une stratégie paritaire en 
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matière d’agriculture par le biais de différentes phases d’études, de réalisations, de suivi,  
d’évaluations et de révisions. 

• Un engagement de la part du secteur des institutions aux niveaux centralisés et décentralisés ( y 
compris les département du gouvernement, les instituts de recherche, les organisations  de 
producteurs) pour coopérer et promouvoir le partage des informations  pour soutenir l’équité 
entre les sexes en matière d’agriculture. 

• Une volonté de la part des gouvernements et des organisations de donateurs de fournir des 
ressources pour la formation sur les analyses de questions de parité hommes-femmes des 
secteurs politiques en macroéconomie et en agriculture. Un engagement visible pour 
l’intégration des considérations parité hommes-femmes, effectué par des protagonistes 
importants et très respectés dans les processus politiques. 

 
Bon nombre de ces conditions peuvent être encouragées par le biais de processus de capacité selon 
le genre et la réalisation d’institutions  (Voir Module 5). 
 
Les Modules suivants fournissent des indications sur comment ébaucher des instruments politiques 
valables pour réduire les contraintes fondées sur la discrimination entre les sexes pour parvenir aux 
objectifs de ce secteur. On utilise la structure macro-méso-micro pour analyser les liens entre les 
différentes parties de l’économie et entre les actions politiques et les résultats de façon à suggérer 
des moyens  de réduire les problèmes fondés sur la discrimination entre les sexes pour parvenir aux 
objectifs  politiques voulus. 
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Boîte 14: Intégration des  femmes dans le développement (IFD) et Plan d’action parité 
hommes-femmes et développement (GED) 
 
Le rapprochement de l’intégration des femmes dans le développement (IFD) de l’analyse des 
questions de parité hommes-femmes a eu du succès en améliorant la prise de conscience des 
priorités sensibles des femmes, de leurs problèmes et de leurs besoins aussi bien que du rôle 
important qu’elles jouent dans le secteur agricole. 
 
    Les implications politiques 
 
La recommandation politique de cette approche est de d’orienter les ressources en faveur des 
femmes comme vers un groupe cible de bénéficiaires. Cela implique souvent des distinctions “ des 
projets seulement pour les femmes” au niveau sub-sectoriel tels que les projets pour assurer l’accès  
aux groupements de femmes aux crédits, aux encouragements et à la formation pour promouvoir le 
jardinage et le développement de technologies faciles à utiliser. 
 
Cependant, ces leçons au niveau micro nécessitent d’un retour d’informations en matière de  
processus politique de manière à aboutir à des changements dans la stratégie agricole. Sans ce 
retour d’informations dans le processus politique de la parité hommes-femmes,  les problèmes des 
femmes resteront marginaux dans le secteur agricole et continueront à être  largement considérés 
comme des appendices de la politique agricole et de ses réalisations. Un autre problème avec les 
projets uniquement destinés aux femmes, c’est le fait qu’elles sont souvent coincées par de petits 
budgets, des  priorités gouvernementales insuffisantes, un manque de projets personnels qualifiés et 
qu’elles sont concentrées dans les entreprises marginales. De tels projets ne sont pas destinés à 
affronter les faiblesses dans la structure politique d’ensemble, ni  à prendre des mesures comprenant 
d’autres facteurs qui renforcent les inégalités entre les sexes telles que les normes et les pratiques du 
ménage, de la communauté, du marché et de l’état. 
 
L’approche du Plan d’action parité hommes-femmes et développement (GED) cherche à 
comprendre et à influencer ces facteurs structurels. Elle se base sur les leçons apprises sur le terrain, 
mettant en valeur fes différences en fonction desquelles les hommes et les femmes répondent aux 
encouragements et les différences  dans la nature des contraintes auxquelles ils doivent faire face . 
Cette analyse fait un pas supplémentaire : elle tend à démontrer comment ces contraintes fondées 
sur la parité hommes-femmes affaiblissent l’efficacité de la politique agricole et peuvent mener à 
des résultats involontaires et indésirables. 
      

                                        Les implications politiques 
 
L’approche du GED modifie l’orientation des femmes en tant que groupe cible à part,  souvent 
marginalisé, en se focalisant d’avantage sur les objectifs du secteur (la productivité agricole; la 
sécurité alimentaire, le soulagement de la pauvreté) et en identifiant des façons selon lesquelles 
l’équité entre les sexes dans le domaine de l’agriculture, peur faciliter  leur réalisation. Cela entraîne 
des formes d’intervention plus systématiques: l’intégration des questions de parité dans le secteur 
de formulation des stratégies, le suivi du secteur agricole et l’évaluation et la réforme des 
institutions du secteur agricole. En conséquence, les politiques qui bénéficient aux femmes sont 
intégrées et liées à tous les autres  stratégies et processus politiques agricoles. 
 
En outre, l’approche du GED (l’approche du IFD qui est focalisée sur les projets individuels des 
femmes est différente) peut prendre en compte les complémentarités institutionnelles et 
organisationnelles. Par exemple, un projet unique, pour améliorer l’accès des femmes aux crédits,  
ne devrait pas avoir de succès s’il n’est pas soutenu par d’autres projets et programmes 
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complémentaires (par exemple, ceux pour garantir l’accès des femmes aux  services de conseils et 
aux infrastructures de commercialisation). L’approche holistique du GED peut traiter ce problème 
de façon complémentaire.  
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Boîte 15: Parité hommes-femmes sensible aux analyses macro-méso-micro 
 
Conseils pratiques 
 
Macro: 
• Fournit des statistiques nationales ventilées par sexe  pour identifier le repérage des hommes et 

des femmes dans l’économie. 
• Incorpore “l’économie domestique” non rémunérée dans les analyses macro et agricoles pour 

illustrer la répartition des rôles dans l’utilisation du temps et l’importance des charges de travail 
sur les hommes, les femmes,  les garçons et les filles . 

 
Méso: 
• Prend en compte sur les marchés, les altérations de la discrimination entre les sexes qui peuvent 

aboutir à des attributions de ressources inefficaces. 
• Aborde la disparité entre les sexes et le parti pris des institutions et des organisations qui 

peuvent limiter l’accès aux ressources et qui sont inéquitables et inefficaces. 
 
Micro: 
• Prend en compte les différences de parité hommes-femmes dans les préférences des ménages, la 

répartition du temps, et le contrôle des ressources des ménages. Prendre note de la façon dont  
ils influencent la production des ménages et les décisions d’investissement, la sécurité 
alimentaire et le bien- être au sein des ménages. 

 
Source: Adapté par Elson, Evers et Gideon, 1997. 
 
4.3  ETAPES DANS LE PROCESSUS DE L’INTEGRATION DES CONSIDERATIONS 

PARITE HOMMES-FEMMES 
 
Les étapes qui sont nécessaires  si le processus d’intégration des considérations parité hommes-
femmes dans la stratégie politique sont: 
 
• fournir une analyse de référence sur des questions de parité hommes-femmes du secteur  (voir 

Module 6); 
• entreprendre une analyse des problèmes fondés sur la discrimination entre les sexes pour mettre 

en oeuvre les objectifs du secteur agricole (voir Modules 2 et 3); 
• entreprendre  une évaluation institutionnelle et des capacités de renforcement pour l’égalité 

entre les sexes (voir Module 5); 
• conduire une planification participative et une élaboration politique (voir Module 7) ;   
• améliorer le processus des prévisions budgétaires afin d’y intégrer les problèmes de parité (voir 

Module 8); 
• améliorer le suivi et l’évaluation des composantes de la stratégie agricole selon le genre (voir 

Module 9). 
 
Les modules 5 à 9 montrent comment le processus d’intégration des considérations parité hommes-
femmes peut se dérouler dans le secteur agricole. D’autres modules  sur le secteur sub sectoriel et 
sur les politiques et les programmes complémentaires sont en préparation . 
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MODULE 5 
 
 

EVALUATIONS INSTITUTIONNELLES ET CAPACITE 
                    DE RENFORCEMENT POUR L’EGALITE ENTRE LES SEXES 
 
OBJECTIF 
 
Dans ce Module vous recevrez des informations sur: 
 
• la capacité de renforcement pour l’égalité entre les sexes 
• Comment conduire une  estimation institutionnelle dans un souci d’équité entre les sexes 
• Comment utiliser des listes de contrôle pour des analyses institutionnelles selon le genre 
 
CONTENUS 
 
5.1 Introduction 
5.2 Le besoin de capacités de renforcement pour l’égalité entre les sexes 
5.3 Conduire une estimation institutionnelle dans un souci d’équité entre les sexes 
5.4 Listes de contrôle pour des analyses institutionnelles selon le genre 
 
5.1 INTRODUCTION 
 
Les analyses institutionnelles* et la capacité de renforcement pour l’égalité entre les sexes  se 
focalisent sur le niveau méso ou intermédiaire qui prend en compte les organisations physiques 
aussi bien que les règles et les normes contenues dans la structure institutionnelle. L’égalité entre 
les sexes est définie comme: “…jouissance égale pour les femmes et les hommes de biens 
socialement utiles, de chances, de ressources et de récompenses. L’égalité entre les sexes ne signifie 
pas que les hommes et les femmes sont identiques mais que leurs occasions et leurs chances de vie 
sont identiques. L’insistance sur l’égalité entre les sexes et la responsabilisation des femmes  ne 
supposent pas un modèle particulier d’égalité entre les sexes pour toutes les sociétés et toutes les 
cultures, mais reflètent la préoccupation que les femmes et les hommes aient les mêmes chances de 
faire des choix au sujet de ce que l’égalité entre les sexes signifie et travaillent en partenariat pour le 
réaliser “ (OCDE, 1993: 13) 
 
Il y a deux types d’organisations qui sont concernées: 
• Les organisations d’état qui formulent un instrument politique comme par exemple, les 

Ministères de l’agriculture, de la planification, des finances, des affaires femminines, aussi bien 
que des institutions décentralisées telles que les Comités de planification par région; 

 
• Les organisations et les institutions qui servent d’intermédiaire entre la politique, par exemple 

les structures de commercialisation, les organisations rurales, les marchés du travail et les 
marchés des finances. 

 
 
En examinant le processus de réformes agricoles dans de nombreux pays, le secteur des stratégies 
en particulier a été réalisé sans vraiment prendre en considération la parité hommes-femmes. 
Cependant, il n’ y a pas une grande quantité d’expériences dans ce domaine vers laquelle se diriger, 
il y a une littérature insignifiante mais croissante qui peut fournir des conseils sur comment 
développer un style  qui prend plus en compte la parité hommes-femmes dans le changement 
institutionnel. 
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Reconnaître les contraintes institutionnelles pour parvenir à l’égalité entre les sexes dans le secteur 
agricole est la première étape dans ce processus. L’intégration des problèmes de parité  a commencé 
à prendre pied mais de façon pratiquement décousue et surtout au niveau du terrain. Le défi est 
d’identifier la meilleure approche pour construire des mécanismes, des structures et la capacité de 
traduire les problèmes que soulèvent les questions liées aux sexospécifités au niveau du terrain en 
une stratégie d’ensemble, cohérente qui soit intégrée dans le cadre agricole national. 
 
5.2   LA NECESSITE DE CAPACITES DE RENFORCEMENT POUR L’EGALITE ENTRE       

LES SEXES 
 
Analyse institutionnelle tenant compte  la parité hommes-femmes 
 
Un bilan de 1999 de la Banque mondiale a montré que la capacité d’analyse de la parité hommes-
femmes est généralement médiocre dans les Ministères de l’agriculture (Banque Mondiale, 1999). 
Bien que la plupart des gouvernements et leurs partenaires aient pris des engagements explicites 
pour intégrer la parité hommes-femmes dans les stratégies agricoles, il y a eu très peu de capacités 
de renforcement  en ce qui concerne l’analyse des questions de parité hommes-femmes pour le 
secteur agricole en tant que tout. Bon nombre des intrants en faveur de la parité hommes-femmes 
sont orientés sur les questions au niveau micro sans liens avec les priorités d’ensemble et les 
processus agricoles. Cependant, il y a toujours un besoin de renforcer le vaste secteur de la capacité 
parité hommes-femmes dans la plupart des Ministères de l’agriculture et parmi les politiques de 
formulation et les unités de gestion des institutions de donateurs. Une analyse institutionnelle des 
Ministères de l’agriculture, tenant compte de la parité hommes-femmes devrait évaluer leur capacité 
d’intégrer le genre dans le processus de politique agricole (répartition par recherche et stratégie, 
politique de formulation et mise en oeuvre). Les analyses institutionnelles décrites dans ce Module 
peuvent aider à identifier les interventions les plus efficaces pour construire des capacités hommes-
femmes dans le secteur. 
 
… et intégration du genre dans un vaste secteur et une politique de formulation 
 
Pour le moment, il n’ y a pas encore d’exemples de programmes d’intégration complète  de l’égalité 
entre les sexes en ce qui concerne le secteur agricole (OCDE/DAC, 2000). Les spécialistes de la 
parité hommes-femmes, eux-mêmes, ont besoin de temps et d’expérience pour développer une 
structure méthodique pour identifier et intégrer les priorités de la parité hommes-femmes et de les 
insérer dans la politique d’intégration agricole. Pour les spécialistes de la parité hommes-femmes 
cela signifie se déplacer du niveau micro, focalisé sur un projet de base à un niveau méso ou un 
secteur plus large, d’une approche institutionnelle à l’intégration de la parité hommes-femmes. Ceci 
en conséquence, requiert de l’expérience dans l’identification des principales questions liées aux 
sexospécificités dans tous les domaines du secteur agricole. Ainsi, les outils et les analyses 
présentés dans ce Guide d’application doivent être considérés comme un effort initial pour fournir 
une structure cohérente pour intégrer les considérations de la parité hommes-femmes dans 
l’élaboration politique qui, avec le temps et l’expérience devra être revue, améliorée et adaptée en 
fonction des situations spécifiques. 
 
Les spécialistes de la parité hommes-femmes en consultation avec les parties prenantes masculines 
et féminines et en collaboration avec un encadrement d’experts techniques  et de gestionnaires, 
peuvent fournir une telle approche. Cependant, les ressources et le mandat pour accomplir un tel 
exercice requièrent l’engagement de protagonistes importants et très respectés dans le processus 
politique. 
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5.3  CONDUIRE UNE ESTIMATION INSTITUTIONNELLE DANS UN SOUCI D’EQUITE 
ENTRE LES SEXES 

 
Analyse institutionnelle dans un souci d’équité entre les sexes 
 
Une analyse institutionnelle dans un souci d’équité entre les sexes a deux objectifs principaux: 
 
...buts 
 
• Identifier les contraintes et les possibilités de parvenir à l’équité entre les sexes dans les 

institutions et les organisations agricoles. 
• Identifier les façons selon lesquelles les asymétries entre les sexes et le parti pris des institutions 

et des organisations peut être corrigé pour renforcer les objectifs politiques du programme du 
secteur agricole. Cela suppose  une formation, un développement du personnel, des ateliers et la 
réforme des organisations. 

 
Une analyse institutionnelle dans un souci d’équité  entre les sexes, peut fournir des conseils aux 
responsables politiques sur la façon d’évaluer les institutions en ce qui concerne les préjugés contre 
les femmes  et  comment renforcer leur capacité pour fonctionner de façon plus équitable en matière 
de parité hommes-femmes. 
 
Une estimation institutionnelle dans un souci d’équité entre les sexes a à la fois une dimension 
d’équité et d’efficacité: 
 
…dimensions 
 
• L’équité détermine dans quelle mesure les organisations et les institutions désavantagent 

systématiquement  les hommes ou les femmes en tant que participants ou bénéficiaires; 
 
• L’efficacité prend en considération la façon  dans laquelle les relations parité hommes-femmes,   

les normes de discrimination entre les sexes et les déséquilibres entre les effectifs masculins et 
féminins ont des conséquences sur les  performances, les priorités et les résultats des politiques 
agricoles. 

 
Au début, une analyse institutionnelle devrait reconnaitre que: 
 
…les prémisses élémentaires 
 
•  Les besoins des hommes et des femmes producteurs, négociants, ouvriers peuvent être 

différents; 
 
• que les femmes et les hommes ont des capacités différentes pour participer à l’élaboration et à 

la distribution de politiques agricoles, et  pour participer aux plans de la communauté, aux 
programmes  de formation, aux marchés agricoles, aux marchés financiers, aux ministères; 

• que les organisations qui élaborent, distribuent et déterminent les programmes agricoles 
fonctionnnent selon des régles et des normes qui peuvent être synonymes de préjugés contre 
les femmes, c’est-à-dire qu’elles fonctionnent normalement de façon à donner la priorité aux  
besoins des hommes et à favoriser leurs points de vue par rapport à ceux des femmes. 
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5.3.1 Identifier  et analyser  la structure institutionnelle 
 
Etapes  pour les analyses institutionnelles 
 
Pour contribuer à l’évaluation effective de la structure institutionnelle, on peut identifier une 
procédure en deux temps. D’abord une identification générale du contexte institutionnel et 
organisationnel permettra aux responsables politiques  de prendre en considération l’environnement 
général dans lequel leur organisation ou entité se trouve. La deuxième étape consiste en une étude 
plus approfondie de la dimension sexospécifique dans le contexte organisationnel et institutionnel, 
elle impliquera la prise en compte des différents besoins, en prenant en considération  les 
différences de la parité hommes-femmes dans l’aptitude à participer à l’organisation et à l’examen 
des régles et des normes fondées sur le genre dans les organisations. 
 
Etape 1: identifier la structure institutionnelle et organisationnelle 
 
Identification des régles et des normes des organisations 
 
La structure se compose  normalement du marché et des organisations d’état, y compris les 
sstructures de commercialisation, les producteurs et les organisations liées au secteur agricole, aux 
ministères, et aux autorités locales. Cela comprend également  les règles et les normes qui 
influencent le fonctionnement de ces organisations. Dans des estimations conventionnelles, 
l’environnement institutionnel est vu comme une série de producteurs qui interagissent tout en étant  
en concurrence, étant à la fois les pourvoyeurs du secteur privé et du secteur public. Normalement, 
les analyses institutionnelles impliquent une évaluation de la qualité de ces organisations, 
soulignant la gestion financière ( les fournisseurs de services) et les liens (ou l’absence de liens) 
entre les deux (Elson et Evers, 1988). 
 
Etape 2: fournir une analyse des questions de parité hommes-femmes de la struture 
institutionnelle et organisationnelle identifiée à l’étape un. 
 
...et mettre en oeuvre une analyse des questions de parité hommes-femmes 
 
Une analyse, dans un souci d’équité entre les sexes, fournit une vue d’ensemble des facteurs 
déterminant l’efficacité et la compétence du secteur publique et privé des organisations et des 
institutions. Les déformations fondées sur la discrimination entre les sexes en ce qui concerne les 
marchés et les préjugés contre les femmes dans les normes institutionnelles, sont d’un intérêt  
fondamental (pour plus d’éléments sur ce point, voir Palmer, 1995; Elson, Evers, Gideon, 1997). 
 
Prise en compte  des différents besoins 
 
Les hommes et les femmes ont des besoins différents 
 
De façon à faciliter les contraintes institutionnelles à mettre en oeuvre des  objectifs politiques, les 
différences de besoins entre les hommes et les femmes  doivent être explicités. Par exemple, les 
différences entre les besoins des hommes et les besoins des femmes peuvent dériver de leurs 
différentes responsabilités  au sein du ménage, en ce qui concerne, par exemple, différentes récoltes 
et différentes tâches. Le transport au marché représente l’ exemple d’une institution qui peut avoir 
des préjugés contre les femmes. En Afrique, la différence selon les sexes pour les besoins de 
transports a été étudiée dans les détails et révèle des préjugés contre les femmes qui négligent leurs 
besoins  en matière de transport vers les marchés. Par exemple, depuis que de nombreuses femmes 
ont tendance à travailler plus près de leur maison,  et qu’elles effectuent plus de voyages pour 
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l’éducation, la santé et les autres objectifs liés au bien-être , leurs programmes de transports sont 
plus dispersés dans le temps et l’espace. Une étude de la Banque mondiale (1996), citée dans 
Elson, Evers et Turner, 1998) montre que les politiques de transport ont été adaptées 
essentiellement aux besoins des hommes. Bon nombre des activités dans lesquelles les femmes sont 
engagées correspondent à une position défavorisée et sont pas prises en compte  par l’attribution 
des ressources et la planification. 
 
Si l’on ne peut pas identifier des différences de parité hommes-femmes dans les besoins, la 
première étape d’une analyse institutionnelle serait alors de conduire une évaluation participative 
dans laquelle les hommes et les femmes seraient représentés de la même manière. (Les Modules 7 
et 8 fournissent quelques conseils sur ces pratiques participatives). 
 
Différences de parité hommes-femmes dans l’aptitude à participer aux organisations 
 
…diverses aptitudes à participer à l’élaboration, la mise en oeuvre de programmes et de 
politiques 
 
Les femmes et les hommes montrent des capacités différentes à participer à la réalisation et à  
l’élaboration de services et de politiques agricoles, à la participation de projets communautaires, 
aux projets de formation, aux marchés agricoles, aux marchés financiers et aux prises de décisions 
des différents corps du gouvernement. 
 
Une estimation institutionnelle des questions de parité hommes-femmes a besoin de savoir  si les 
différentes organisations les prennent en compte. Par exemple: 
 
• est-ce que les plans de formation sont offerts de façon à ce que les femmes puissent y participer 

et garder leur responsabilités dans le ménage ? 
• est-ce que les réunions sont effectuées durant les horaires durant lesquels les hommes et les 

femmes peuvent participer ? 
• est-ce que les besoins parallèles prennent en compte les droits de la propriété patriarcale ? 
• est-ce que les organisations financières prennent en compte les différents besoins financiers  des 

producteurs masculins et féminins? 
• Quelle est la répartition des rôles qu’ adoptent certains schémas agricoles de crédits ? 
• Est-ce que l’infrastructure financière prend en compte les économies locales et les associations 

de crédit, spécialement dans les zones rurales ? 
 
Règles et  normes sur la discrimination entre les sexes dans les organisations 
 
Le parti pris contre les femmes dans les organisations 
 
Les organisations qui élaborent, réalisent et évaluent des progammes agricoles fonctionnent selon 
des règles et des normes qui ont des préjugés contre les femmes, c’est-à-dire qu’elles fonctionnent 
normalement de façon à  donner la priorité aux besoins et aux points de vue des hommes par rapport 
à ceux des femmes. Une analyse institutionnelle selon le genre essaie de répondre à la question 
suivante: quelle  perspective a un effet sur les décisions politiques importantes ?  
 
… fonctionnement 
 
L’analyse de chaque organisation doit: 
 
… prise de décisions 
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• Inclure une évaluation des structures de prises de décisions et des systèmes d’encouragement et 

de récompenses ainsi que tous les préjugés contre les femmes; 
• Identifier les importants réseaux informels desquels les hommes et les femmes sont exclus: 
• évaluer  les proportions d’hommes et de femmes dans les situations de  prises de décisions dans 

les organisations, par exemple, les associations de producteurs, les comités de parties prenantes, 
les Ministères des finances et de l’agriculture, les instituts de  recherche agricole. 

 
…culture 
 
Les préjugés contre les femmes dans la culture des organisations, dans leurs règles et normes écrites 
et tacites, représentent  une contrainte considérable pour la mise en oeuvre des interventions  en 
matière d’équité entre les sexes dans tous les secteurs, y compris celui de l’agriculture. Le 
changement de cette mentalité représente un processus à long terme. Cependant, il est possible de 
procéder par étape pour défier les préjugés contre les femmes les mieux enracinés de façon plus 
appropriée et efficace étant donné les circonstances particulières. 
 
Par exemple, une estimation institutionnelle des questions de parité hommes-femmes  des 
organisations agricoles au Kenya a remarqué que ces processus de prises de décisions étaient fondés 
sur les préjugés contre les femmes. 
 
En tant qu’approche crédible et cohérente de l’intégration des considérations parité hommes-
femmes, les points de contact en matière de parité hommes-femmes ont été décidé à tous les 
niveaux du Ministère de l’agriculture pour  prendre en considération les questions liées aux 
spécificités de chaque sexe. 
 
La Boîte 16 applique une analyse des questions de parité hommes-femmes à un type spécifique 
d’institutions, à savoir les marchés du travail. 
 
Boîte 16: Le parti pris contre les femmes dans les marchés du travail 
 
Les marchés du travail sont des institutions importantes à analyser, non seulement en raison de 
l’augmentation de l’importance du travail non agricole mais en raison de l’augmentation de la 
commercialisation de l’agriculture et d’une expansion probablement plus vaste des salaires dans le 
secteur. 
 
Une estimation des marchés du travail rural pourrait identifier tous les types d’inégalités entre les 
sexes en ce qui concerne les salaires, les heures de travail,  la structure professionnelle et les autres 
tendances importantes. Par exemple, il y a une tendance prononcée chez les femmes à effectuer des 
travaux agricoles de plus bas rendement que celui de leurs homologues masculins. Dans certaines 
régions, il y a une féminisation de l’agriculture commerciale, en particulier de l’horticulture. 
 
Les questions politiques importantes concernant les inégalités du marché du travail sont: 
 
• Y a t-il des formes de parti pris contre les femmes qui entravent l’amélioration de la sécurité 

alimentaire, le soulagement de la pauvreté rurale et  la croissance agricole ? 
• Est-ce que la structure du marché du travail reflète l’utilisation la plus efficace et la plus 

productive des femmes dans le secteur du travail ? 
 
Une étude de Tzannatos (1999) a trouvé que les préjugés contre les femmes sur les marchés du 
travail ne sont pas seulement mauvais pour les femmes mais le sont également  pour l’économie. En 
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réduisant le parti pris contre les femmes sur les marchés du travail il en résulte  un transfert de 
ressources au bénéfice des femmes et cela aboutit à une croissance plus importante. 
 
Source: FAO, 1999. 
 
5.4 LISTES DE CONTRôLE POUR DES ANALYSES INSTITUTIONNELLES  

SENSIBLES AUX SPECIFITES 
 
Les boîtes 17 et 18 fournissent des exemples de listes de contrôle  pour aider à déterminer si les 
organisations agricoles sont sensibles aux sexospécficités et si la structure nationale  pour le secteur 
des stratégies agricoles, les objectifs et les politiques le sont également. 
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________________________________________________________________________________ 
 
Boîte 17: Est-ce que les organisations agricoles sont sensibles aux sexospécificités? 
 
…en déterminant les besoins des parties prenantes masculines et féminines ? 
 
• Est-ce qu’elles prennent en considération la différence de besoins entre les hommes et les 

femmes producteurs, commerçants, ouvriers ? 
• Est-ce qu’elles évaluent les besoins en matière de transport et de commercialisation associés à 

l’exportation et aux marchés locaux ? 
• Est-ce qu’elles prennent en considération les sous secteurs, les cultures et les tâches des 

hommes et des femmes ? 
 
…en assurant un équilibre en déterminant les secteurs prioritaires, les politiques et les 
prestations de services ? 
 
Qu’est -ce que l’équilibrage des effectifs entre les sexes : 
 
• dans la formulation de la recherche et la politique des institutions/commissions et dans leurs 

définitions des priorités agricoles ? 
• dans les services agricoles fournis au niveau centralisé et décentralisé ? 
 
…en fournissant des réseaux de soutien aux hommes et aux femmes salariés? producteurs ? 
négociants ? grossistes? détaillants ?  
 
• Est-ce que l’organisation de programmes de travail/formation prend  en compte dans le ménage, 

l’éducation des enfants, l’asssistance aux enfants, la préparation de la nourriture, et les autres 
responsabilités ? 

•  
… en assurant le suivi et en renforçant les politiques  soucieuses d’équité ? 
 
• Est-ce qu’il y a un équilibrage des effectifs entre les sexes  parmi les planificateurs et les 

gestionnaires agricoles ? 
• Qu’est-ce que l’ équilibrage des effectifs entre les sexes parmi les différentes parties prenantes? 
• Est-ce que les agents recenseurs parlent directement aux hommes et aux femmes dans les 

ménages, sur place? 
 
Source: Adapté d’après Elson et Evers, 1998. 
 
Cette liste de contrôle peut faire partie  d’une analyse de référence sur des questions de parité 
hommes-femmes des organisations (Voir Module 6) au tout début du processus politique et plus 
tard comme faisant partie de la surveillance et de l’évaluation du processus (Voir Module 9). 
 
La création d’organisation plus  équitablement réparties est un processus à long terme qui dépend 
du soutien et de la participation des femmes et des hommes  dans tout le secteur.  Il est important de 
démontrer que ce processus n’est pas simplement un processus qui cherche à favoriser les intérêts 
d’un seul groupe (les femmes ) au détriment d’un autre groupe (les hommes) mais  qui vise 
probablement à le faire  parvenir aux objectifs de ce secteur. 
 
La Boîte 18 utilise la structure macro-méso-micro développée dans la Partie II de ce Guide. 



 73

 
Boîte 18: Liste de contrôles pour une structure nationale sensible aux sexospécificités 
 
Macro 
• Rend le contexte de développement national sensible aux sexospécificités par le biais d’objectifs 

ventilés par sexe, un but, des intrants et des indicateurs. 
• Formule la structure politique nationale en ce qui concerne l’évaluation de bénéfices ventilés 

par sexe. (Module 8) 
 
Méso 
La capacité institutionnelle d’ évaluation devrait inclure: 
 
• L’identification de points de contact en matière de parité hommes-femmes dans les 

organisations principales: le rôle du Ministère des femmes, s’il existe; le rôle dans la 
commission parlementaire des finances (ou une organisation similaire). 

• L’évaluation de l’équilibre entre les sexes dans  les prises de décision des principaux 
responsables politiques et organismes de consultation.  

• L’équilibre selon le genre parmi les parties prenantes. 
• Identification des parties prenantes oubliées: quand les organisations communautaires sont 

consultées, aussi bien la voix des hommes que celle des femmes est-elle entendue ? Est-ce que 
les parties prenantes institutionnelles représentent  les intérêts  des particuliers et des femmes 
producteurs, travailleuses agricoles, consommatrices de produits agricoles ? 

 
Micro 
 
• Les divisions par classe d’ âge et genre  au sein du ménage doivent être connues. 
•  L’estimation des effectifs masculins et féminins au sein du ménage: le pouvoir de décision des 

hommes et des femmes; l’accès aux ressources du ménage (les finances, les bicyclettes, les 
voitures, les charrettes). 

• Est-ce que les ménages opèrent  de manière équitable et démocratique où, y a t-il ici, des 
hiérarchies selon le genre (et l’ âge) qui modifient les capacités individuelles à l’accès aux 
services publics et privés ? 

 
Source: Adapté d’après Elson et Evers, 1998. 
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III  COMMENT INTEGRER L’ANALYSE SOCIOECONOMIQUE DANS LA PRATIQUE  
ET LA POLITIQUE AGRICOLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Module 6 
Comment fournir une  analyse de référence sur des questions de 

parité 
hommes-femmes  en agriculture 
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Module 6 
Comment fournir une analyse de référence sur des questions de parité 

hommes-femmes en agriculture 
 
 

 
 
 
BUT 
 
Dans ce module vous aurez des informations sur: 
 
•  Comment conduire une analyse de référence sur des questions de parité hommes-femmes dans le 
secteur agricole (macro/niveau sectoriel). Cela comprendra  les aspects suivants: 
 
- Comment identifier les données pour  l’économie orientée vers le marché 
- Comment documenter l’économie non rémunérée en utilisant la Répartition et l’utilisation du 

temps. 
 
• Comment analyser les données  macro de référence 
• Comment conduire une analyse de référence des questions de parité hommes-femmes. 
 
 
CONTENUS 
 
6.1 Analyse de référence des questions de parité hommes-femmes au niveau macro 
6.2 Analyse de référence des questions de parité hommes-femmes au niveau micro 
 
 
6.1 ANALYSE DE REFERENCE DES QUESTIONS DE PARITE HOMMES-FEMMES AU 
NIVEAU MACRO 
 
Une analyse de référence des questions de parité hommes-femmes pour le secteur agricole devrait 
comprendre comme faisant partie intégrante de sa formulation une Stratégie agricole nationale du 
pays. Telle qu’une analyse d’ensemble de l’état actuel du secteur agricole avec un souci d’équité 
entre les sexes et l’utilisation des données ventilées par sexe à différents niveaux. Cela devrait être 
fait par un spécialiste des questions de parité hommes-femmes ou un spécialiste en socioéconomie 
travaillant en étroite relation avec des économistes agricoles, des statisticiens et/ou d’autres experts 
techniques. L’analyse de référence des questions de parité hommes-femmes du secteur agricole 
répertoriées dans ce module se concentre sur deux niveaux: le niveau macro et le niveau micro. 
L’analyse institutionnelle décrite dans le précédent module (Module 5) représente un exemple 
d’Analyse de référence des questions de parité hommes-femmes au niveau méso. 
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L’Analyse des questions de parité hommes- femmes au niveau politique 
 
Une analyse de référence des questions de parité hommes-femmes devrait d’abord prendre en 
considération le niveau macro, qui inclut les données de l’économie  orientées vers le marché et non 
rémunérée et l’économie (Voir Module 2). Par conséquent, au niveau macro, les données ventilées 
par sexe sont requises pour: 
 
● le travail rémunéré et non rémunéré 
 
●le marché et le travail domestique orienté vers le marché 
 
L’analyse de référence des questions de  parité hommes-femmes au niveau macro peut être divisée 
en trois étapes: 
 
● Etape 1.  Fournir des données ventilées par sexe en utilisant l’économie orientée vers le marché  
● Etape 2. Documenter l’économie domestique non rémunérée en utilisant la Répartition et 
l’utilisation du temps 
● Etape 3. Conduire une analyse des données au niveau de référence macro 
 
6.1.1 Etape 1. Données pour l’économie orientée vers le marché 
 
Sources des données 
 
Les rapports de stratégies agricoles nationales ont normalement une section qui fournit un résumé 
des données de la macroéconomie orientée vers le marché. Des estimations de la valeur de la 
production et des exportations pour les secteurs principaux et les sous secteurs de l’économie sont 
toujours extraits du Système de comptabilité nationale et du  Recensement agricole, qui peuvent 
être des sources utiles de données ventilées par sexe pour l’agriculture. Cela devrait comprendre 
également un résumé des données ventilées par sexe et pas simplement des données pour les 
hommes et femmes chefs de ménages. Elles peuvent être présentées selon le format exposé à la 
Boîte 19 (voir également Tableau 1 dans le Module 2 qui introduit les données concernant 
l’Ouganda). 
 
Quand on élabore les données pour le secteur agricole, il est utile d’insérer les données pour les 
sous secteurs/cultures les plus importants. Cela doit comprendre: 
 
● les cultures d’exportation les plus importantes; 
● les cultures vivrières les plus importantes; 
● ces cultures/sous secteurs les plus étroitement lié(e)s aux objectifs politiques de la sécuité 
alimentaire, le soulagement de la pauvreté rurale et la croissance agricole. 
 
Secteur de l’intensité selon le genre 
 
L’analyse devrait identifier les secteurs intensifs masculins, les sous secteurs et les cultures ( la 
majorité du temps total de travail effectué par les hommes) et ceux qui appartiennent au secteur 
intensif féminin (la majorité du temps total de travail effectué par les femmes). Là où des données 
officielles détaillées ne sont pas disponibles, l’ intensité selon le genre des sous secteurs ( la pêche, 
la foresterie, ou les cultures particulières)  peuvent être évaluées en utilisant des exemples de 
données d’enquête et les connaissances locales. 
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En dehors du Recensement agricole et des banques de données de la FAO, on peut probablement 
obtenir les informations à partir d’ études de la main d’oeuvre, d’ études spécialisées fournies par 
les Départements de l’emploi et des statistiques, et des organisations internationales telles que 
l’OITet le PNUD. 
 
Sous évaluation probable du nombre des femmes 
 
Quand on recueille les données ventilées par sexe pour la macroéconomie orientée vers le marché, il 
est fondamental de remarquer que le critère d’ensemble de la main d’oeuvre omet souvent de 
compter les femmes car une telle vue d’ensemble prend en compte le secteur formel mais laisse de 
côté une grande partie du secteur informel où les femmes sont concentrées. Pour obtenir une image 
précise de la participation des femmes aux activités agricoles, il est important d’essayer de 
compléter les données de la main d’oeuvre officielle avec des études du secteur informel (les 
références fournies à la fin de ce module donne des conseils utiles à cet égard). 
 
Boîte 19: Contexte de développement: la structure de l’économie orientée vers le marché  
 
 Secteur divisé  Secteur divisé en      Genre intensif/ 

en PIB           exportations                  emploi   
                                                            Hommes  Femmes 
%                          %                                %            % 

L’agriculture 
Cultures vivrières 
Parmi lesquelles le maïs 
Cultures d’exportations traditionnelles 
Cultures d’exportations non 
traditionnelles 
Parmi lesquelles l’horticulture 
La pêche 
La foresterie 
L’industrie 
De transformation 
Parmi lesquelles l’agro transformation 
Les services  
Gouvernement 
Privés 

 

 
Source d’informations: Système de comptabilité nationale, Statistiques de la balance des paiements, 
Répartition de la main d’oeuvre, Répartition des ménages, Banque mondiale, OIT, PNUD, ONG et 
répartition académique 
 
Source: d’après Elson, Evers et Gideon, 1997 
 
6.1.2 Etape 2: Documenter l’économie domestique non rémunérée en utilisant  la répartition et 

l’utilisation du temps 
 
L’importance de documenter l’économie domestique non rémunérée 
 
Une compréhension approfondie du contexte national de développement implique de rassembler 
l’information sur la répartition de toutes les ressources et non pas seulement sur celles qui ont un 
prix de marché ou qui sont prises en compte par les statistiques officielles. Bien évidemment,  cet 
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effort non rémunéré, non reconnu est de loin le plus difficile à documenter. Il y a très peu de 
données méthodiques concernant l’utilisation des ressources des tâches ménagères, la récolte de 
l’eau, le transport et les autres activités associées aux membres de la famille et aux besoins 
domestiques de la communauté. Ce  genre de données est normalement considéré comme n’étant 
pas important par les planificateurs économiques et agricoles, comme n’étant pas important. 
Cependant, comme on l’a remarqué dans le Module 2, l’augmentation de la charge de travail, en 
particulier pour les femmes, représente une contrainte pour le développement de la production 
agricole. Une grande partie de cette charge de travail  vient de l’économie domestique non 
rémunérée. Si ces activités sont ignorées par les planificateurs économiques, ce temps de contrainte 
n’est pas pris en compte et en conséquence les politiques peuvent échouer. En d’autres termes, 
oublier de prendre en compte l’économie domestique non rémunérée peut effectivement limiter la 
durabilité et l’efficacité de la politique agricole. 
 
…en se servant de la répartition et de l’utilisation des données sur le temps 
 
Une façon importante de documenter l’économie domestique non rémunérée, c’est de se servir de la 
répartition et de l’utilisation des données sur le temps. La présentation des données sur l’utilisation 
du temps  dans la stratégie nationale agricole est un moyen de documenter  toute l’étendue des 
demandes sur les ressources des ménages qui comprennent le Système de comptabilité nationale 
SCN (l’économie orientée vers le marché) et les activités non SCN (l’économie domestique non 
rémunérée). De nombreuses études sur les ménages ruraux oublient de faire état du temps passé 
dans les activités non agricoles ou les activités non axées sur le marché. Il s’agit d’une erreur 
fondamentale. Par exemple, dans les environnements ruraux non SCN, les activités peuvent 
représenter jusqu’à 24 pour cent du temps total de travail pour les hommes et 62 pour cent pour les 
femmes  (PNUD, 1995).3 
 
Les données sur la répartition et l’utilisation du temps fournissent des conseils sur l’importance de 
l’économie non rémunérée et sur l’ampleur  dont dépendent les intrants des hommes, des femmes, 
des filles et/ou  des garçons. Ce type de renseignements fournit une indication sur l’importance  du 
temps de  contrainte des hommes et des femmes et  les modes d’utilisation du temps qui peuvent 
entraver ou faciliter la réalisation des objectifs politiques . 
 
Si les femmes et/ou les hommes travaillent déjà 10-12 heures par jour et que les réformes 
macroéconomiques exigent plus de  temps ( par le biais de réductions du budget de santé, ou des 
infrastructures rurales et /ou par le biais de mesures incitatives à accroître la production de cultures 
commerciales) ces demandes ne peuvent pas être satisfaites. Autrement, elles peuvent satisfaites 
aux dépens de la sécurité alimentaire et du bien-être des membres du ménage. 
 
Un problème particulièrement important est la comparaison avec l’utilisation du temps des enfants. 
Si les filles doivent supporter de lourdes charges de travail pour donner un coup de main pour 
assister les enfants, recueillir l’eau ou effectuer d’autres travaux domestiques non rémunérés, cela 
peut compromettre leur scolarité et leur santé et renforcer un cercle vicieux  de disparité entre les 
sexes en matière d’éducation, de forte fécondité, de pauvreté infantile et de maladies infantiles et de 
pauvreté (Elson, Evers et Gideon, 1997). 
 
La répartition et l’utilisation du temps devrait comprendre: 

                                                            
3 Le PNUD, dans son Rapport sur le développement humain, 1995, présente les données sur la comparaison de 
l’utilisation du temps des hommes et des femmes pour des activités axées et non axées sur le marché dans des zones 
rurales et urbaines  
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• La totalité des heures de travail des hommes, des femmes, des garçons et des filles. 
• La totalité des heures de travail s’appuyant sur la parité et le travail domestique non rémunéré 

pour les hommes, les femmes, les garçons et les filles. 
 
6.1.3 Trois étapes: Analyse des données de référence au niveau macro 
 
 La récolte de données ventilées par sexe en ce qui concerne la macroéconomie rémunérée et non 
rémunérée n’est pas suffisante. Les données doivent être analysées et interprétées si l’on veut 
influencer la politique . 
 
Des suggestions pour une analyse macroéconomique soucieuse d’équité sont inclues dans un 
rapport destiné à l’OCDE, CAD/IFD (Elson, Evers et Gideon, 1997) elles fournissent des 
indications utiles pour des références sur l’analyse des questions de parité hommes-femmes dans le 
secteur agricole. Le rapport conseille que l’analyse des données de référence en ce qui concerne 
l’agriculture prennent en considération les points suivants: 
 
Considérations fondamentales pour l’analyse des données de référence  en matière d’agriculture 
 
• Est-ce que les pays/régions comptent sur les exportations qui font un usage intensif de la main 

d’oeuvre féminine ? 
• S’il en est ainsi, un problème important à prendre en considération c’est dans quelle  mesure  les 

altérations et les préjugés contre les femmes limitent leur participation en matière de production 
à l’exportation. (Voir Module 2). 

• Est-ce que le nouvel investissement destiné aux cultures est plus intensif pour les hommes ou 
pour les femmes ? 

• Quelles sont les implications de la participation des femmes en matière de production destinée à 
l’exportation pour l’organisation de l’économie domestique non rémunérée, et pour la sécurité 
alimentaire et les objectifs de soulagement de la pauvreté ? 

• Est-ce que les importations de cultures vivrières amoindrissent les sources de revenus des 
femmes ? 

• Est-ce que le pays dont la sécurité alimentaire dépend des récoltes qui sont intensives dans 
l’utilisation de la main d’oeuvre féminine ? 

• S’il en est ainsi, il convient d’évaluer la mesure selon laquelle les préjugés contre les femmes 
dans les institutions de gestion compensent ou contraignent l’amélioration de la productivité de 
la main d’oeuvre féminine dans le domaine de la production de cultures vivrières. 

• Si les cultures vivrières et les exportations sont toutes les deux intensives dans l’utilisation de la 
main d’oeuvre féminine, comment peut-on parvenir à l’équilibre ? (Par exemple, en réduisant le 
temps des contraintes auquelles les femmes doivent faire face) 

 
6.2 ANALYSE DE REFERENCE DES QUESTIONS DE PARITE HOMMES-FEMMES AU 
NIVEAU MICRO 
 
L’ analyse de référence des questions de parité hommes-femmes au niveau micro devrait prendre en 
examen l’intérieur des ménages et des unités de production telles que les exploitations agricoles. 
Les données ventilées par sexe devraient comprendre: 
 
Analyse du ménage et à l’intérieur de celui-ci. 
 
• Le type d’entreprises et d’exploitations agricoles: la répartition du travail par sexe et la 

propriété, l’organisation des mesures d’encouragement auxquelles sont confrontés les  hommes 
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et les femmes quand ils travaillent ensemble à la production, la hierarchie professionnelle au 
sein des entreprises ; 

• La nature des communautés et des organisations – les rôles que les femmes et les hommes 
jouent dans les associations communautaires par exemple;  

• La nature des ménages et les rôles assignés à chaque sexe et les relations au sein de ceux-ci. 
 
Les ménages doivent être examinés à la lumière de la théorie de négociations (Voir Module 3, 
Partie 3), comme des unités sociales où ont lieu des conflits mais également où l’on collabore. Pour 
obtenir des renseignements, il est important de jeter un oeil à la structure interne des ménages; par 
exemple jusqu’à quel stade ils mettent en commun et partagent les revenus et prennent les décisions 
de dépenser conjointement (consulter une collection utile d’études couvrant un certain nombre de 
pays comme l’Asie, l’ Afrique et l’Amérique latine  de DWYER et Bruce (eds). (1998). 
 
Dans de nombreuses structures des ménages, il y a une division interne avec certains niveaux de 
séparation des classes de revenus, des budgets et des dépenses. Il est utile de connaître la proportion 
d’hommes et de femmes chefs de ménage et dans quelles mesures les familles sont nucléaires, 
élargies, polygames, etc. Mais il est également nécessaire de s’informer au sujet des relations au 
sein des ménages. Les études des instituts de recherches  féminins locaux et les ONG féminines 
sont souvent des sources  utiles d’informations à ce sujet. En outre, des études quantitatives sont de 
plus en plus disponibles dans les instituts de recherches tels que l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires, Washington DC et le Centre d’étude pour les économies africaines, 
Université d’Oxford. 
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III COMMENT INTEGRER UNE ANALYSE SOCIOECONOMIQUE ET DES 
QUESTIONS DE PARITE HOMMES-FEMMES DANS LA POLITIQUE ET LA 
PRATIQUE AGRICOLES 
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MODULE 7 
PLANIFICATION PARTICIPATIVE ET INTEGRATION DE LA PARITE HOMMES-

FEMMES DANS  
L’ELABORATION POLITIQUE 

 
 
 
BUT 
 
Dans ce Module vous allez apprendre: 
 
• Ce que l’on entend par le terme de “partie prenante” et pourquoi la participation des parties 

prenantes à la planification et l’élaboration de la politique est importante. 
• Les quatre phases dans le processus de la planification agricole participative sensible aux 

sexospécificités et l’élaboration de la politique . 
• Comment mettre en pratique ces quatre phases. 
• Comment incorporer la structure d’appoche macro-méso-micro de l’approche participative. 
 
CONTENUS 
 
7.1 Les parties prenantes dans la planification et l’élaboration politique 
7.2 Comment promouvoir la planification participative sensible aux sexospécificités et l’élaboration 
de la politique. 
7.3 Utilisation de la structure macro-méso-micro 
7.4 Une approche holistique 
7.5 Trousse à outils, exercices et ressources supplémentaires 
 
7.1 LES PARTIES PRENANTES DANS LA PLANIFICATION ET L’ELABORATION 
POLITIQUE 
 
Analyse des parties prenantes sensibles aux sexospécificités 
 
Les parties prenantes sont celles qui influent ou sont touchées par les politiques de 
développement/les programmes et les projets. En d’autres termes, ce sont toutes celles qui 
directement ou indirectement sont  là pour tirer parti d’activités de développement particulières ou 
pour perdre. Il peut s’agir de particuliers, hommes ou femmes, il peut s’agir de groupes d’hommes 
et de femmes commerçants ou producteurs, par exemple, des communautés, des groupes 
socioéconomiques, des responsables politiques, des planificateurs et du personnel gouvernemental 
ou non gouvernemental ou d’organisations. Les intérêts des différentes parties prenantes peuvent 
être en conflits alors que d’autres parties prenantes qui ont les mêmes intérêts peuvent former un 
partenariat. Par exemple, des conflits peuvent surgir entre  pastoralistes et producteurs de produits 
agricoles quand le développement de terres cultivées empiète sur les terres traditionnellement 
utilisées pour le pâturage. Une approche sensible aux sexospécificités vise à  obtenir un équilibrage 
des effectifs entre les sexes à l’intérieur et parmi les différents groupes de parties prenantes. En 
évaluant les conflits, une approche sensible aux sexospécifités prend en compte les différences 
sexospécifiques (à l’intérieur et parmi les différentes catégories de parties prenantes) dans les 
capacités d’accéder aux ressources, de participer et d’avoir leur mot à dire et dans leur réponse aux 
mesures incitatives. 
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Nous pouvons identifier trois grandes catégories de parties prenantes dans le contexte de 
l’utilisation des ressources: 
 
• Celles qui possèdent des ressources ou en ont besoin; 
• Celles qui sont touchées par l’utilisation des ressources des autres; 
• Celles qui influencent les décisions concernant les ressources. 
 
Une approche sensible aux sexospécificités  pour la planification participative et l’élaboration de 
politiques 
 
Fondée sur les concepts ci-dessus, “la planification participative et l’élaboration politique”  peuvent 
être définies de la façon suivante: le processus au travers duquel toutes les parties prenantes sont 
impliquées dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi des politiques et des programmes 
dans une approche dans laquelle le village et la communauté planifient la répartition de la 
nourriture dans des plans et des politiques au niveau du quartier, de la région et au niveau central. 
 
Une approche sensible aux sexospécificités pour la planification participative et l’élaboration 
politique assure que “toutes les parties prenantes” font référence à la fois aux hommes et aux 
femmes et aux organisations masculines et féminines. L’analyse des parties prenantes aide à 
identifier  non seulement les groupes les moins puissants et les moins influents (par exemple, les 
femmes chef de famille, les producteurs de cultures vivrières, les sans terre), mais elle assure aussi 
que la voix des femmes au sein de ces groupes soit entendue. A l’intérieur des groupes mixtes, ce 
sont les voix des femmes qui ont le moins de probabilités d’être entendues et il faut s’assurer que 
leur voix est représentée dans les processus de planification et d’élaboration politique. 
 
…mais elle n’est pas applicable à toutes les politiques  
 
La structure idéale de planification paricipative et d’élaboration politique ne peut pas être appliquée 
de façon égale à toutes les politiques et à toutes les institutions. Différentes politiques portent elle-
mêmes à différents degrés de participation et différents arrangements institutionnels en ce qui 
concerne la participation. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les politiques 
macroéconomiques. Par exemple, la macropolitique de la dévaluation du taux de change n’est pas 
responsable de l’approche participative. Si la politique de dévaluation était discutée publiquement 
avant que la dévaluation ne se produise, cela porterait à une vente spéculative des devises nationales 
pour combattre la dévaluation, mettant  celles-ci à rude épreuve et portant à l’effondrement de sa 
valeur. De même que les politiques monétaires qui s’occupent des ajustements des taux d’intérêts 
ne sont pas conductrices d’une approche participative. En revanche, le but de  la politique fiscale est 
de rationnaliser et/ou de réduire les dépenses des services d’approvisionnement, cela convient 
parfaitement à une approche participative des parties prenantes. 
 
L’analyse des parties prenantes est associée à l’analyse des ressources et des contraintes pour 
souligner le fait que lorsque l’on planifie pour effectuer un changement, on demande souvent aux  
parties prenantes, d’investir des ressources qui impliquent de prendre des risques. A un certain point  
le risque peut ne pas valoir le résultat potentiel pour certaines parties prenantes qui par conséquent 
refuseront d’investir leurs ressources dans le programme ou le projet. Par exemple, dans certains cas 
où la sécurité alimentaire des ménages ou le bien-être des enfants peut être compromis, les femmes 
ont probablement moins de temps à investir dans la production pour le marché que leurs 
homologues masculins; ou bien on a vu également  que les femmes payaient probablement plus 
pour l’eau que leurs maris. C’est pourquoi l’identification et l’inclusion des femmes aussi bien que 
des hommes parties prenantes aide à s’assurer que les politiques agricoles et les plans sont réalistes 
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Proposer des activités qui sont basées sur des ressources qui ne sont pas disponibles (le temps à 
disposition pour les femmes) ou qui demandent une réponse des parties prenantes qui font face aux 
contraintes (faible accès des femmes aux ressources) ou sont basés sur des objectifs qui sont 
fortement controversés (accroissement de la gestion masculine des cultures vivrières) sont 
probablement destinés à échouer. D’un autre côté, l’identification de partenariats et de réseaux ou la 
création de nouveaux  partenariats entre les parties prenantes qui partagent les mêmes intérêts est un 
bon point de départ pour le développement de la planification. L’identification, à la fois des 
partenariats et des éventuels conflits, à l’aide d’une approche participative permet d’identifier les 
façons de résoudre les conflits et d’atteindre un consensus et de prendre des engagements. La 
structure idéale de planification et d’élaboration politique participative n’est pas toujours réalisable 
immédiatement dans tous les pays. Marcher dans cette direction implique essentiellement  un 
processus graduel pour que les attitudes et les aptitudes commencent à changer. Certaines des 
étapes nécessaires à ce processus sont esquissées ci-dessous. 
 
7.2 COMMENT PROMOUVOIR UNE PLANIFICATION  ET UNE ELABORATION 
POLITIQUE PARTICIPATIVES SENSIBLES AUX SEXOSPECIFICITES 
 
Le processus de la planification et de l’élaboration politique participatives sensibles aux 
sexospécificités dans le secteur agricole peut être partagé en quatre phases:   
 
Introduction graduelle à une planification et une l’élaboration politique participatives sensibles 
aux sexospécificités 
 
• Phase 1: Orientation 
• Phase 2: Consultations préliminaires des parties prenantes 
• Phase 3: Revue en profondeur  subsectorielle 
• Phase 4: Elaboration des plans et des politiques 
 
Les données ventilées par sexe et l’analyse des questions de parité hommes-femmes (Module 6) et 
la capacité de renforcement en ce qui concerne l’égalité entre les genres (Module 5) sont des 
activités qui sont introduites  dans les quatre premières phases. L’achèvement de la phase 4 est 
suivie par les prévisions budgétaires (Module 8) et le suivi et l’évaluation (Module 9). 
 
Les résultats de tout le processus qui va de la récolte des données au suivi et à l’évaluation devrait 
être le suivant:  
 
• analyse et compréhension du rôle des femmes dans le secteur agricole; 
• amélioration dans les capacités institutionnelles à réduire les inégalités entre les sexes; 
• sélection de buts et d’objectifs prioritaires pour une politique qui favorise les femmes rurales 

aussi bien que les hommes ruraux; 
• préparation d’une stratégie, y compris de réformes détaillées qui bénéficient aux femmes et  aux 

parties prenantes les moins puissantes en cohérence avec la politique agricole d’ensemble du 
pays; 

• mobilisation de soutiens financiers pour mettre en place la stratégie; 
• amélioration de la stratégie actuelle. 
 
7.2.1 Phase un: Orientation 
 
Elle consiste en trois étapes: 
 
• clarification institutionnelle ; 
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• analyses préliminaires ; 
• préparation d’un plan de travail. 
 
Clarification institutionnelle 
 
Il faut sélectionner une institution responsable et le choix le plus évident est celui du  Ministre 
responsable du secteur agricole. Cependant, étant donné le fait que les besoins des femmes rurales 
croisent les frontières institutionnelles, il est nécessaire d’identifier des partenaires et de déterminer 
les intérêts et les attentes de toutes ces autres structures gouvernementales et de définir leur mandat 
et le champ de leurs activités. 
 
Analyses préliminaires 
 
En outre, une analyse de la situation de référence est nécessaire pour exposer en détail les données 
ventilées par sexe et son utilisation pour  la revue en profondeur subsectorielle de la Phase Trois. 
Par ailleurs, pour utiliser une analyse des questions de parité hommes-femmes  afin d’ ébaucher les 
rôles et les contraintes auxquels les femmes doivent faire face en agriculture, il faudrait également 
résumer ce qui a été fait et sera fait pour promouvoir l’égalité entre les sexes  dans le domaine 
agricole, et savoir qui a entrepris ces activités et connaître leurs résultats. C’est la condition 
préalable pour l’élaboration de nouvelles politiques. Cela aide à identifier ce qui a été tenté par le 
passé, les ressources requises, les contraintes affrontées et les résultats. Cela rend plus facile 
l’identification des priorités et des objectifs et permet d’éviter la répétition des erreurs effectuées 
par le passé. Cette analyse devrait également déterminer, tout en utilisant la structure macro-méso-
micro, comment les objectifs agricoles dans leurs grandes lignes et la politique macroéconomique  
du pays, comme par exemple la dévaluation du taux de change  pour promouvoir les exportations 
agricoles, sont affectés par et affectent le temps de contrainte des femmes, les préjugés contre les 
femmes dans leur accès aux ressources et les préjugés des institutions publiques et des marchés à 
leur encontre, etc. Les résultats des analyses préliminaires devraient être présentés sous forme d’un 
document d’orientation succinct. 
 
Préparation d’un plan de travail 
 
Le plan de travail devrait exposer, dans ses grandes lignes, les objectifs provisoires de l’intégration 
des considérations parité hommes-femmes en matière de politique agricole et fournir un plan de 
travail spécifiant les tâches, les dates d’achèvement et la responsabilité concernant ces tâches. 
 
 
7.2.2 Phase deux: Consultations préliminaires des parties prenantes 
 
Parvenir au consensus 
 
Le but de cette phase est de parvenir à un consensus sur les principales contraintes liées aux 
discriminations entre les sexes pour favoriser la réussite des politiques agricoles. Cela signifie 
l’identification des contraintes et des besoins auxquels les femmes rurales font face et  donner, à la 
lumière des objectifs politiques, la priorité aux zones d’intervention. De nombreuses zones 
d’intervention se situent au niveau subsectoriel, comme par exemple, la politique de la terre, la 
politique de crédits, la politique de vulgarisation, et tout cela formera la base des études 
approfondies à mettre en oeuvre dans la Phase Trois. A ce point là, il est important de prendre 
conscience que tout ne peut être réalisé en une seule fois et qu’il est essentiel d’établir des priorités 
tout en étant attentif au processus participatif de la parité entre les sexes. Ces priorités devraient 
refléter les stratégies générales du secteur agricole comme un tout. Par exemple, examiner comment 
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les politiques élaborées pour  promouvoir  un haut rendement ont amélioré les cultures vivrières ou 
comment faire afin que les cultures irriguées soient plus sensibles aux sexospécificités, par 
exemple, en  prenant en compte les contraintes de la discrimination entre les sexes et les  
perspectives qui ont été  clarifiées au tout début des phases du processus. 
 
Parvenir à un consensus est un processus qui prend beaucoup de temps et dans lequel différents 
groupes d’hommes et de femmes, parties prenantes, doivent être impliqués par le biais du partage 
des informations et du dialogue. A ce point-ci, les politiques détaillées et les interventions ne 
devraient pas être établies  s’il est impossible d’identifier toutes les parties prenantes au niveau du 
terrain. Cependant, il est fondamental, à ce premier stade, de s’assurer que les parties prenantes 
ayant une connaissance spécifique des activités et des priorités des femmes rurales soient 
représentées. Une telle approche permettra non seulement que tous les besoins et les capacités des 
parties prenantes soient pris en compte mais également que les parties prenantes jouissent d’un sens 
de possession et de responsabilité en ce qui concerne le processus et les politiques. 
 
…par le biais de l’établissement d’un Bureau exécutif et de coordination 
 
L’une des stratégies vers la fin devrait être d’établir un Bureau exécutif et de coordination présidé 
par le Ministre en charge, responsable de l’agriculture. Un tel Bureau devrait comprendre des 
membres représentants de: 
 
• Structures du gouvernement central compétent telles que le Ministre en charge en ce qui 

concerne les Femmes ou les affaires de parité, le Ministre responsable de l’agriculture, les 
Ministres de la planification et des finances du pays. 

• Toutes les structures compétentes des gouvernements décentralisés telles que les Conseils 
régionaux et généraux, les sections régionales du Ministère de l’agriculture et leur personnel du 
terrain, en s’assurant que les intérêts des femmes rurales sont spécifiquement représentés. 

• Des politiciens importants tels que les Ministres de l’agriculture, des finances et de la 
planification ou leurs représentants. 

• Des représentants d’organisations non gouvernementales, y compris de celles qui ont des 
connaissances sur les questions liées aux sexospécificités  dans les secteurs ruraux. 

• Des représentants d’organisations internationales d’aides, en s’assurant qu’elles comprennent 
au moins un spécialiste en questions de parité hommes-femmes. 

• Des représentants des groupes de producteurs masculins et féminins et des organisations rurales 
telles que des coopératives de marketing ou des organisations privées de commerçants. 

 
Il est essentiel de s’assurer que dans ce processus, la voix des femmes est représentée et légitimisée 
et que les parties prenantes sont représentées dans le Bureau sans pour autant créer une structure 
trop vaste et  compliquée. Pour parvenir à cela, il convient de sélectionner  les membres du bureau  
exécutif afin de collaborer étroitement avec les groupes et les particuliers qu’ils représentent et de 
façon à engager une procédure participative décentralisée, réaliser un courant d’informations à 
double sens. 
 
Il convient de remarquer que la structure du Bureau exécutif,  mentionnée ci-dessus, et à certains 
points suivants de ce module, n’est pas quelque chose de nécessairement prescrit ou imposé, mais 
certaines structures peuvent être adaptées en fonction de contextes spécifiques. La caractéristique 
importante de toute cette structure, c’est qu’elle  établit des liens verticaux aussi bien 
qu’horizontaux.  
 
7.2.3 Phase trois: revue subsectorielle en profondeur 
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Etudes approfondies 
 
Les Phases un et deux de la planification et de l’élaboration des processus politiques participatifs 
identifient des contraintes fondamentales et des zones d’action prioritaires. L’objectif de l’Etape 
Trois est de mettre en oeuvre des études détaillées de toutes les zones de priorités. Ces études 
identifieront la nature du problème, ses causes, les solutions possibles y compris les implications 
dans le domaine des ressources. L’idéal serait qu’elles soient conduites par des équipes 
multidisciplinaires, capables d’ évaluer les dimensions économiques, politiques, légales et sociales 
de tous les problèmes. L’équipe devrait se fonder sur une approche participative décentralisée en 
utilisant une série de groupes de discussion, en organisant des consultations, des rencontres  et des 
débats avec les membres du Bureau exécutif (si cette structure est celle choisie) et les parties 
prenantes qu’elle représente. La Boîte 20 fournit un bref exemple hypothétique 
 
Boîte 20 Revue subsectorielle en profondeur de l’irrigation 
 
Dans les phases Un et Deux, un Pays X a identifié l’irrigation comme faisant partie d’une zone 
prioritaire d’intervention. La stratégie macro est d’accroître les exportations agricoles par le biais de 
la promotion de l’agriculture irriguée. Les femmes productrices dans les ménages ruraux avec un 
chef de famille homme ou femme, sont  en grande partie responsables  de la nourriture et des 
exportations de produits agricoles non traditionnels.  
 
Cependant, les Phases Un et Deux, de la revue subsectorielle remarquent qu’il y a une utilisation 
insatisfaisante des facilités d’irrigation. Cela doit être dû au fait de ne pas avoir pris en compte les 
questions liées aux sexospécificités dans le contexte de développement lors de l’élaboration des 
projets d’irrigation. 
 
D’où, la nécessité dans la Phase Trois d’ une analyse approfondie des questions de parité hommes-
femmes du sous secteur de l’irrigation. Cela aidera à identifier les contraintes et les types de 
changements politiques et les interventions nécessaires au succès d’une macropolitique nationale. 
 
Le Guide sectoriel irrigation de l’ASEG (FAO 2001) fournit un excellent modèle pour une telle 
étude fondée sur les études de cas  en utilisant des techniques de développement rural participatif. 
 
Il y aura des chevauchements considérables et  un effet de  synergie entre les sous secteurs. Par 
exemple, les contraintes liées à la parité hommes-femmes dans le domaine de l’irrigation, les 
marchés de crédit et la terre se chevauchent presque certainement. Les projets d’irrigation, par 
exemple, peuvent échouer parce que les productrices  dans le bassin hydrographique n’ont pas la 
sécurité de la titularisation de la  terre et l’accès au crédit, qui leur serait nécessaire pour participer. 
Si l’on maintient une approche flexible et ouverte lorsque l’on conduit des revues subsectorielles,  
les relations  et les liens causals entre les sous secteurs peuvent être reconnus et analysés.  
 
7.2.4 Phase quatre: Elaboration de politiques et de programmes 
 
Les résultats des études du sous secteur pourraient être résumées dans un document de synthèse, 
qui mettrait en évidence les principales politiques et les principaux programmes mis en oeuvre pour 
parvenir aux objectifs politiques. Ce document devrait contenir une liste de: 
 
Document de synthèse avec des actions prioritaires 
 
• actions qui ont la priorité; 
• délimitation des priorités; 
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• un emploi du temps pour l’action; 
• les investissements nécessaires; 
• les projets déjà en cours; 
• les projets à développer; et 
• les objectifs quantifiables 
 
Les zones d’action devraient couvrir les domaines sociaux, économiques, légaux, politiques et 
institutionnels. Les actions prioritaires devraient bénéficier de différents calendriers: certaines 
devraient ambitionner de faire face aux besoins immédiats, par exemple un projet de microcrédit 
pour les femmes dans une région spécifique, d’autres devraient se concentrer sur les besoins à long 
terme, par exemple la réforme de la législation foncière pour donner aux femmes une meilleure 
sécurité foncière. La série d’actions et d’interventions et spécifique en fonction des pays.  
 
La Boîte 21 fournit des exemples de certaines des zones d’actions/ d’interventions probables. Une 
fois que le document de synthèse a reçu l’accord il devrait fonctionner comme un document pour 
aider à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les politiques et les programmes 
convenus. 
 
Elaboration de projet 
 
Une fois que les actions prioritaires et les projets ont été identifiés dans le document de synthèse, 
des institutions techniques auront la responsabilité de l’élaboration détaillée des projets individuels 
qui ensemble composent un programme du secteur agricole. Le Guide ASEG d’application au 
niveau du terrain  (FAO, 2001) fournit des conseils sur ce point-ci, au niveau micro en montrant 
comment identifier et répondre aux besoins au niveau du village par le biais de l’approche 
participative de l’élaboration du projet. D’autres guides d’élaboration de conseils pour le secteur 
agricole sont signalés dans les références. Il est essentiel que dans le perfectionnement et 
l’élaboration de projets spécifiques et l’intervention des parties prenantes, une analyse soit conduite. 
Cela implique d’aborder la liste de questions suivantes: 
 
• Que font différents groupes d’hommes et de femmes qui ont des intérêts ? 
• Est-ce qu’il y a des discriminations entre les sexes  parmi et au sein des groupes de parties 

prenantes ? 
• Quelles sont les ressources et les contraintes auxquelles doivent faire face les différents groupes 

d’hommes et de femmes  parties prenantes ? 
• Quelles sont les bénéfices potentiels de développement d’activités qui réduisent les inégalités 

entre les sexes? 
• Comment les interventions potentielles affecteront les stratégies des moyens d’existence  des 

différentes catégories d’hommes et de femmes parties prenantes ? 
• Comment les différents groupes de parties prenantes peuvent-ils donner un coup de main ou 

entraver les changements proposés ? 
• Comment peut-on résoudre les conflits entre les parties prenantes masculines et féminines ? 
• Comment  le partage des priorités/ les partenariats peuvent-ils être exploités pour le 

développement ? 
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Boîte 21: Différents domaines pour une action en faveur de l’égalité entre les sexes 
 
Dans le domaine législatif, révision de la législation pour améliorer la parité hommes-femmes. Cela 
peut impliquer: 
 
• une reconnaissance formelle des hommes et des femmes en tant que producteurs et chefs de 

famille dans leurs droits personnels; 
• des changements dans les réformes agraires pour améliorer l’accès des femmes à la terre, le 

contrôle,  la propriété et la responsabilité de la terre; 
• des changements de réglementations et de procédures pour améliorer la parité entre les sexes en 

ce qui concerne l’accès aux services financiers; 
• des changements dans les lois qui touchent la capacité des femmes  à entrer dans les contrats 

d’affaires; 
• la reconnaissance formelle des droits des femmes à l’adhésion aux organisations et aux 

syndicats professionnels et agricoles; 
• des changements dans les lois sur l’héritage pour renforcer la position des veuves. 
 
Dans le domaine économique, améliorer l’égalité entre les sexes en ce qui concerne l’accès aux 
ressources telles que: 
 
• la recherche et le développement en redessinant leur contenu et leur répartition; 
• les investissements dans les marchandises pour faire face aux besoins des femmes en tant que 

productrices, commerçantes,  principales travailleuses sociales dans le ménage; 
• l’irrigation en prenant en compte les différents besoins et les différentes contraintes des hommes 

et des femmes; 
• les services financiers; 
• la terre, y compris réhabilitation, la mise en valeur et l’irrigation; 
• la formation et les compétences techniques. 
 
Dans le domaine institutionnel: 
 
• amélioration de l’accès des femmes aux marchés et aux institutions de commerce; 
• renforcement et légitimation de la voix des femmes dans les organisations rurales (par exemple, 

les clubs agricoles, les coopératives de marketing, les comités de gestion de l’irrigation) par le 
biais de la formation de groupes de femmes et/ou en renforçant le rôle des femmes et leur 
légitimité dans les institutions existantes. 

 
Dans le domaine politique:   
 
• en renforçant l’égalité entre les sexes dans les prises de décisions à tous les niveaux, de la base 

des groupes communautaires aux ministères, par exemple par le biais de projets de formation 
pour développer les compétences participatives des femmes et leur prise de décisions et 
l’amélioration de la sensibilité aux sexospécificités des compétences de gestion des hommes; 

• en renforçant la participation des femmes dans les prises de décisions dans les programmes de 
développement et les projets en cours; 

• sensibiliser les politiciens aux besoins d’intégration des considérations parité hommes-femmes. 
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Suivi de la mise en oeuvre des politiques 
 
La mise en oeuvre des politique  impliquera surtout la coordination du Bureau exécutif présidé par 
le Ministère de l’agriculture. A ce point son rôle sera de: 
• assurer la coordination entre les groupes en mettant en oeuvre et en attribuant les responsabilités 

entre les différentes strutures gouvernementales et les ONG; 
• assurer l’échanges d’informations entre tous les groupes; 
• faciliter la révision et l’adoption de la législation et s’assurer que tous les groupes concernés 

appliquent les mesures pertinentes (il est essentiel que l’étude, la révision et la modification des 
normes et des lois soient  mises en oeuvre dès le début du plan de travail); 

• suivre la mise en place de la politique pour s’assurer que les calendriers sont satisfaisants ;  
• assurer la transparence des actions et des décisions. 
 
La Boîte 22 fournit un exemple d’intégration des considérations parité hommes-femmes dans un 
processus de planification participative au Costa Rica. 
 
On peut trouver de plus amples renseignements sur le suivi des politiques dans FAO (2003). 
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Boîte 22 Parité hommes-femmes et participation à la planification du développement agricole: 
Une étude de cas au Costa Rica 
 
Les femmes jouent un rôle important dans l’agriculture Costaricaine en produisant des céréales de 
base pour la sécurité alimentaire, en s’occupant des activités de la moisson et de l’après moisson 
ainsi que d’autres récoltes et en fournissant un travail rémunéré en matière d’exportation de produits 
agricoles non traditionnels. 
 
En 1996 , le projet “Soutien aux femmes des régions rurales dans le cadre d’une approche visant la 
parité hommes-femmes” a été lancée au Costa Rica avec le soutien de la FAO. Son objectif était 
d’intégrer la dimension sexospécifique dans le secteur politique du moment, les programmes et les 
activités qui se concentrent sur la modernisation, la commercialisation et la décentralisation et 
d’identifier et de supprimer les obstacles à la participation des femmes dans le processus de 
réformes agricoles. Un Centre sur la parité hommes-femmes  dans l’Exploitation mixte et un 
Bureau exécutif dans le secteur de la planification, servent d’institution principale dans le projet et 
un Comité exécutif,  à savoir, le Comité de la planification parité hommes-femmes, a été mis sur 
pied. 
 
Une composante fondamentale du projet était la formation des ressources humaines à tous les 
niveaux. Cela a impliqué trois types de formations: sensibiliser les participants en ce qui concerne 
les inégalités entre les sexes; fournir une série d’instruments pour aider à intégrer la parité hommes-
femmes dans tous les projets de développement; et une formation sur comment concevoir les 
perspectives de développement dans un souci d’équité entre les sexes. La production de données 
ventilées par sexe appuie les composantes de la formation. 
 
Le deuxième élément principal était le renforcement de groupes de base et la formation des femmes 
dirigeantes. Par le biais de diagnostiques participatifs, dans les zones pilotes, les femmes utilisent 
les groupes de base pour identifier leurs problèmes, leurs besoins, leurs ressources et leurs 
potentiels. Chaque groupe de Canton dans la zone pilote a ensuite préparé avec l’aide d’un 
animateur, un plan d’action et ces plans ont été synthétisés en actions prioritaires, en exigence de 
financements. 
 
La troisième composante fondamentale était d’intégrer la parité hommes-femmes dans les 
politiques dans tous les guides d’application du secteur agricole. Plus de 30 documents ont été 
révisés y compris Le Plan de développement national et les  Conseils stratégiques pour 
l’agriculture. Ce processus a  fait appel aux résultats des deux autres composantes du projet et a été 
extrêmement suivi, impliquant des ateliers et des consultations avec les groupes d’agriculteurs et 
d’associations, le personnel technique régional, les ministères, les ONG, les fonctionnaires 
municipaux, les agents de vulgarisation et les groupes de base. Le résultat de cette composante a été 
la préparation de conseils stratégiques pour intégrer une approche visant la parité hommes-femmes 
dans le secteur politique. 
 
Source:FAO (1997) 
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7.3 EN UTILISANT LA STRUCTURE MACRO-MESO-MICRO 
 
En plus des études subsectorielles, l’élaboration de politiques et de plans devraient faire appel à la 
structure macro-méso-micro. Comme le montre le Module 2, les macropolitiques peuvent échouer 
ou avoir des effets involontaires si, quand on conçoit la politique, le contexte de développement 
méso et micro est ignoré. Deux approches  peuvent être tentées pour corriger ce problème: 
 
• des interventions peuvent être entreprises au niveau subsectoriel pour affronter les contraintes 

liées à la parité hommes-femmes et les besoins de façon à améliorer la réponse du secteur des 
macropolitiques telles que la dévaluation, la libéralisation du commerce ou la privatisation du 
marché; 

• les politiques au niveau macro, peuvent elles-mêmes être révisées. 
 
La deuxième solution peut sembler radicale mais elle est parfois nécessaire et Le Bureau exécutif et 
de coordination devraient être attentifs à cela. Par exemple, si l’on poursuit une politique de 
réalisation d’un marché privatisé, si possible à travers le démantèlement le controle des offices 
publics de commercialisation , cela peut avoir des effets imprévus. Des commerçants privés peuvent 
échouer dans l’activité de boucher le trou commerciale dans certaines régions lointaines peuplées 
par des producteurs pauvres en ressources (bon nombre desquels seront des femmes), ou plus 
généralement seront réticents à l’idée de traiter avec des femmes productrices. Cela peut avoir des 
répercussions négatives en matière de pauvreté, d’équilibre régional ou de sécurité alimentaire. Bien 
qu’il ne soit pas raisonnable d’abandonner complètement le programme de privatisation et de 
revenir à une monopsonique ( un seul acheteur) et souvent à un système inefficace de marketing 
d’état, la libéralisation politique peut avoir besoin d’être modifiée. Une approche plus graduelle de 
la privatisation peut être nécessaire avec le maintien de la présence de l’état, pendant que les 
finances et les facilités de transport sont développées pour les commerçants privés, les 
infrastructures sont développées dans des zones lointaines et les barrières sociales de la 
participation des femmes aux marchés agricoles privés sont modifiées. 
 
 
Bien que l’intégration des considération parité hommes-femmes  dans la planification et la politique 
agricoles prennent toujours place au sein d’un contexte macropolitique donné, il est parfois 
nécessaire de réexaminer ces macropolitiques en fonction du contexte de développement. Il est 
important de rappeler que bien que  la libéralisation agricole et les privatisations politiques se 
concentrent souvent sur le développement maximum de l’efficacité économique, les responsables 
politiques ont toujours d’autres objectifs, y compris ceux du soulagement de la pauvreté, de la 
sécurité alimenatire, de l’équilibre régional et de la promotion de la participation des groupes 
marginalisés. Par ailleurs, ces objectifs sont rarement indépendants. 
 
7.4 UNE APPROCHE HOLISTIQUE 
 
Bien que nous ayons déja discuté des nécessités d’intégrer les considérations parité hommes-
femmes dans la planification agricole et dans l’élaboration de la politique, il est important de 
comprendre ce qui se passe quand le secteur agricole est influencé par, et  influence lui-même, les 
politiques et les évènements extérieurs à l’agriculture. Le Bureau exécutif  devrait concentrer ses 
efforts sur l’ agriculture mais il devrait également essayer d’influencer d’autres ministères et 
organisations pour obtenir des changements dans d’autres secteurs proches tels que : 

• des améliorations dans l’éducation des filles et des femmes et une formation technique ; 
• la promotion des revenus  non agricoles  générateurs d’ activités pour les femmes et les 

groupes marginalisés ; 
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• améliorer l’accès aux services sociaux, en particulier en ce qui concerne les soins de santé 
dans le secteur rural ; 

• reconnaissance de l’interdépendance des domaines productifs et domestiques en prenant en 
compte les besoins de l’économie domestique non rémunérée en matière de politique sociale 
et dans les infrastructures physiques ; 

• améliorer les dispositions des inrastructures rurales pour faire face au marché et aux 
nécessités domestiques des femmes, notamment en ce qui concerne les transports. 

 
 
7.5 TROUSSE A OUTILS, EXERCICES ET RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES 
 
7.5.1 Outils et exercices 
 
L’ ASEG Intermédiiare et Guide d’application au niveau du terrain contiennent des outils et des 
exercices sur l’analyse des ressources des parties prenantes et l’analyse des contraintes et les 
conflits des parties prenantes et le partenariat qui peut être adapté au niveau macro. 
 
7.5.2 Les ressources 
 
FAO (1995), Development Policy and Strategy for the Benefit of Rural Women, la plupart de la 
section 2 traite de cet argument, et plus en détail comment intégrer les questions liées aux 
spécificités  hommes-femmes dans la politique et la planification agricole. Ce manuel est divisé en 
trois parties : analyse de la situation ; directives opérationnelles, et une liste utile de « à faire et à ne 
pas faire ». 
 
FAO (1999),  Participation and information : The Key to Gender-Responsive Agricultural Policy, 
fournit une brève introduction sur la nature de la planification agricole et comment la rendre à la 
fois plus participative et plus sensible à la parité hommes-femmes. 
 
Sen, G. (2000), « Gender Maintreaming in Finance Ministries », World Development, Volume 28, 
N° 7, pp. 1379-1390. Ce document montre trois entrées en matière possibles pour intégrer la parité 
hommes-femmes dans le travail des Ministères des finances :(i) gestion macroéconomique, 
comprenant le budget gouvernemental annuel ; (ii) les réformes structurelles, y compris la 
libéralisation, la privatisation et la libération des prixet ; (iii) le micro-crédit dans le cadre de la 
libéralisation économique. Le travail de Sen présente des arguments valables pour intégrer la parité 
hommes-femmes dans la politique du secteur agricole au niveau macro. 
 
Gender and Development : Plan of Action, (2002-2007), valorise le plan d’action de la FAO pour 
intégrer les femmes dans toutes ses activités de développement. 
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III COMMENT INTEGRER LA SOCIOECONOMIE ET L’ANALYSE DES QUESTIONS 
DE PARITE HOMMES-FEMMES DANS LA POLITIQUE ET LA PRATIQUE AGRICOLE 
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MODULE 8 
COMMENT AMELIORER LES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR INTEGRER LES 

PROBLEMES DE LA PARITE HOMMES-FEMMES 
 
 
 

OBJECTIF 
 
Dans ce module vous allez apprendre : 
 

• Comment mener un programme d’évaluation de stratégie politique sensible aux 
sexospécificités. 

• Comment établir un budget dans un souci d’équité. 
• Comment mettre en oeuvre une évaluation des ayants droits au services de livraison. 
• A propos des dépenses publiques et des fréquences des bénéfices et analyses des bénéfices 

des revenus publiques. 
• Comment analyser l’impact du budget sur l’utilisation du temps. 
• L’importance de passer en revue les dépenses publiques. 

 

CONTENUS 
 
8.1 Introduction 
8.2 Evaluation des politiques prenant en compte la parité hommes-femmes 
8.3 Souci d’équité dans l’établissement du budget 
8.4 Evaluation des ayants droit au service de livraison 
8.5 Analyse des dépenses publiques et des fréquences des bénéfices 
8.6 Analyse des bénéfices des revenus publics 
8.7 Analyse de l’impact du budget sur l’utilisation du temps 
8.8 Passage en revue des dépenses publiques 
8.9 Ressources 
 
8.1 INTRODUCTION 
 
Améliorer l’efficacité et le rendement des ressources dans le domaine agricole, implique le 
renforcement des liens entre les priorités politiques, les budgets, la mise en oeuvre et le suivi des 
résultats de la politique. Le processus d’incorporation de la parité hommes-femmes dans les 
prévisions budgétaires peut faciliter l’intégration, en renforçant les mécanismes de responsabilité et 
en fournissant des informations utiles pour l’évaluation et le suivi des programmes agricoles. 
 

Souci d’équité dans l’analyse du budget 
 
Le processus budgétaire fournit un point principal pour assurer que les engagements généraux pour 
soutenir la parité entre hommes et femmes sont assortis  de finances adéquates pour parvenir à de 
tels engagements. Il est également important que des indicateurs financiers spécifiques pour la 
parité hommes-femmes soient incorporés dans le processus de suivi afin que les dépenses, la 
production et les résultats en ce qui concerne la parité hommes et femmes puissent être 
uniformément et périodiquement poursuivis. 
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Développer une banque de données et des connaissances techniques pour entreprendre une analyse 
budgédaire prenant en compte le souci d’équité entre les sexes, prend du temps. Des instruments 
pour l’analyse des budgets en fonction des questions de parité hommes-femmes ont été mises en 
oeuvre dans un certain nombre de pays. Ils comprennent l’Afrique du sud, l’Australie, le Sri Lanka, 
les Barbados, Saint Kitts- et- Nevis et les Fidji sous le Commonwealth gender budget initiative. Le 
Nigéria et le Bangladesh ont également entrepris des inititatives budgétaires sensibles aux 
sexospécificités et l’on peut trouver des informations à ce sujet sur les sites du PNUD et /ou 
UNIFEM  dont la liste se trouve à la fin de ce Module. 
 
Dans ce secteur, les dépenses destinées aux capacités de renforcement devraient comprendre en 
particuliers des thèmes pour favoriser une utilisation efficace de ces instruments (Voir Module 5). 
 
Bien que les instruments présentés dans ce Module aient été adaptés pour prendre en considération 
les préoccupations et les priorités des responsables politiques et des planificateurs, ils auront besoin 
de retouches pour prendre en compte les caractéristiques spécifiques à chaque pays. En outre, le 
choix des outils les plus appropriés est mieux fait avec la consultation du  personnel technique local, 
les spécialistes de la parité hommes-femmes et les parties prenantes des deux sexes. Les différents 
outils font appel à différents types d’expériences et de données et sont applicables lors des 
différentes étapes du processus politique. La partie finale  de ce Module présente sept outils qui 
peuvent être utilisés pour intégrer la parité hommes-femmes dans le processus des prévisions 
budgétaires. 
 
8.2 EVALUATION DES POLITIQUES SENSIBLES AUX SEXOSPECIFICITES 
 
Le but de l’instrument pour l’évaluation des politiques sensibles aux sexospécificités répond à la 
question : comment la stratégie agricole, ses projets et ses programmes, l’affectation de ses 
ressources associées fonctionnent pour réduire ou augmenter les inégalités entre les sexes dans le 
secteur agricole ? 
 
Il est particulièrement important que l’évaluation des politiques sensibles aux sexospécificités soit 
achevée lors de l’ élaboration des étapes du processus politique. Il est judicieux que la politique du 
gouvernement et le personnel opérationnel et les contre-parties de la FAO se consultent avec les 
groupes de parties prenantes qui ont une bonne connaissance des questions liées aux 
sexospécificités dans le pays/ la région. Les productrices, les organisations de négociants et les 
ONG sensibles aux sexospécificités en particulier, peuvent fournir un feed-back utile en ce qui 
concerne les effets des politiques agricoles sur les inégalités entre les genres. 
 
Pour réduire le temps et les ressources nécessaires, l’Evaluation peut former une composante 
importante de l’ Analyse de référence sur des questions de parité hommes-femmes (Module 6) ainsi 
que l’ élaboration d’un Rapport sur les stratégies  agricoles nationales (Module 7). 
 
L’ évaluation des politiques sensibles aux sexospécificités se compose de trois étapes : 
 
Evaluer... 
 
Première étape : Evaluer comment le secteur des politiques agricoles, les stratégies et les 
programmes avec leurs modèles d’affectation des ressources sont disposés à réduire ou augmenter 
les inégalités entre les sexes en agriculture, par exemple, par le biais de changements dans : 
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...quel est l’impact des politiques et des programmes du secteur agricole sur l’égalité entre les 
sexes 
 

• l’ accès aux ressources productives ; 
• le temps que les femmes passent pour collecter l’eau, le bois de chauffe, le temps qu’elles 

passent dans leurs déplacements, le transport des biens/des enfants ; 
• les droits des hommes et des femmes à l’accès et l’utilisation de la terre ; 
• la productivité/ temps passé à sarcler, transformer la nourriture, etc. ; 
• la production de cultures vivrières. 

 
... intégration des objectifs de l’égalité entre les sexes en politique 
 
 
Deuxième étape : Evaluer comment les objectifs de l’égalité entre les sexes sont intégrés en 
politique, dans le secteur des stratégies, dans les programmes et les projets et quelles sont les 
affectations des ressources associées nécessaires pour l’égalité entre les sexes dans : 
 

• l’assistance politique, le passage en revue du secteur et du sous secteur et les capacités de 
renforcement ; 

• les investissements en agriculture et le secteur rural ; 
• des programmes spéciaux comme le Programme pour la sécurité alimentaire ; 
• la mobilisation des ressources et l’inclusion de la parité hommes-femmes dans le cycle de 

projet ; 
• l’assistance et le renforcement de la collaboration avec les organisations publiques 

spécialisées dans le domaine de la parité hommes-femmes et qui se consacrent aux femmes 
rurales. 

 
... contribution des priorités à l’égalité entre les sexes et les allocations de budget aux objectifs 
 
Troisième étape : déterminer comment on s’attend à ce que les priorités de l’égalité entre les sexes 
et les allocations de budgets associés contribuent à tous les objectifs du  programme tels que : 
 

• l’augmentation de la productivité et de la croissance agricoles : 
• la sécurité alimentaire ; 
• le soulagement de la pauvreté rurale. 

 
8.3 SOUCI D’EQUITE DANS L’ETABLISSEMENT DES BUDGETS 
 
Un souci d’équité dans l’établissement des budgets permet de jeter un regard rétrospectif sur 
comment les dépenses ont contribué à augmenter et/ou réduire les inégalités entre les sexes. Cela 
peut fournir des informations utiles pour une Analyse de référence sur des questions de parité 
hommes-femmes (Voir Module 6). Cela peut fournir également des indicateurs qui peuvent être 
isolés  pour être utilisés dans le processus de suivi (Voir Module 9). 
 

Les dépenses publiques ont-elles contribué à augmenter ou réduire les inégalités 
entre les sexes ? 
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Le souci d’équité dans l’établissement du budget peut prendre la forme d’un rapport résumé par le 
gouvernement qui évalue dans quelle mesure les objectifs et  la parité entre les hommes et les 
femmes ont été atteints. Le rapport peut comprendre : 
 

• un résumé de tous les directeurs/gestionnaires de projet pour montrer dans quelle mesure les  
objectifs sur la parité hommes-femmes, comme présentés dans les plans opérationnels, ont 
été atteints ; 

• une liste de dépenses pour les productions prioritaires ; 
• un résumé-discussion sur les résultats du  programme en particulier en ce qui concerne les 

priorités de la parité hommes-femmes pour l’ agriculture. 
 
La liste des productions devrait comprendre les articles de dépenses suivants, fournis en tant que  
pourcentage du budget total et ventilés par sexe : 
 

• formation des femmes et des agents de vulgarisation agricole ; 
• une recherche sur la gestion masculine et féminine des récoltes ; 
• crédits subventionnés pour les femmes pauvres et les producteurs ; 
• une formation sur  la sensibilisation à la parité hommes-femmes d’agence/gestionnaires de 

projets/ service de personnel de livraison ; 
• dépenses pour l’irrigation pour les cultures gérées par les femmes et les hommes : 
• dépenses pour les priorités déterminées par les hommes et les femmes (cela peut être 

déterminé sur la base des Estimations bénéficiaires participatives). 
 
Une liste de résultats sensibles à la priorité parité hommes-femmes devrait comprendre les points 
suivants :  
 

• parité entre hommes et femmes dans les normes gouvernant la possession de la 
terre/utilisation et les droits à la propriété dans l’équilibrage des effectifs en matière de 
possession/utilisation de la terre et les droits à la propriété ; 

• augmentation du rendement ; productivité des récoltes masculines et féminines : 
• égalité entre les sexes dans les charges de travail des hommes et des femmes dans les zones 

rurales ; 
• égalité entre les sexes dans les résultats nutritionnels au sein des ménages ; 
• égalité entre les sexes dans la participation aux groupes de parties prenantes ; 
• amélioration de l’égalité entre les sexes dans le nombre d’hommes et de femmes agents de 

vulgarisation agricole ; des directeurs du Ministère de l’agriculture ; des chercheurs dans les 
instituts agricoles. 

 
8.4 ESTIMATIONS DES AYANTS DROIT AU SERVICE DE LIVRAISON 
 
Est-ce que les allocations budgétaires et les rendements sont en harmonie avec les priorités des 
femmes et des hommes  ? 
 
Les estimations des ayants droit au service de livraison évaluent les opinions des femmes et des 
hommes sur l’importance des allocations budgétaires et si les rendements associés sont compatibles 
avec leurs priorités. Par exemple, on pourrait voir si les idées des parties prenantes masculines et 
féminines au sujet de la répartition des services de vulgarisation, la recherche, les institutions et les 
infrastructures de commercialisation, les informations, les aides pour les ménages ruraux etc, 
correspondent à leurs besoins et sont compatibles avec leurs priorités. Des questions peuvent se 
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concentrer sur toutes les priorités pour les dépenses publiques ou sur les détails des opérations de 
certains services publiques particuliers. 
Le terrain et les évaluations des bénéficiaires au niveau micro peuvent être utilisés dans ce 
processus. Pour cela on peut avoir besoin de gestionnaires et d’administrateurs dans les bureaux du 
terrain pour canaliser les informations vers les unités politiques centralisées. Il est important de 
s’assurer que l’on s’est informé des idées des hommes et des femmes, surtout parmi les ménages les 
plus pauvres. L’ASEG Guide d’application au niveau du terrain, fournit des conseils sur comment 
mener des études sur les ménages et se concentre sur des discussions de groupe à ce sujet. 
 
Les sources de données et les informations qui peuvent être utilisées pour l’ Evaluation des  
bénéficiaires de Services de livraison devraient comprendre : 
 

• un exposé des données tel que le recensement agricole ; 
• de petits exposés sommaires ; 
• des banques de données ventilées par sexe ; 
• une concentration sur les évaluations des besoins qualitatifs ; 
 

8.5 ANALYSES DES DEPENSES PUBLIQUES ET DES FREQUENCES DES BENEFICES 
 

Comment les dépenses publiques sont-elles réparties parmi les différentes 
populations ? 
 
Les analyses des dépenses publiques et des fréquences des bénéfices évaluent la répartition des 
dépenses publiques parmi les différentes populations : par exemple, les hommes et les femmes 
ruraux ; les femmes et les hommes urbains. Cela peut permettre de comprendre dans quelle mesure 
les différentes catégories d’hommes et de femmes bénéficient des dépenses publiques. 
 
En pratique, l’évaluation des dépenses et l’utilisation que les femmes et les hommes en font, ou  qui 
en bénéficent pour un service donné est compliqué et  intensif en matière de données. Là où il y  a 
des dépenses publiques particulières pour lesquelles il serait utile d’avoir des données ventilées par 
sexe pour les fréquences des bénéfices, il serait conseillable que ces données soient inclues dans le 
Recensement agricole. 
 
Les incidences des dépenses publiques peuvent être calculées en évaluant le coût d’un service 
donné ou d’un ensemble de services tout au long d’une année financière et en les divisant  entre les 
bénéficiaires du service. Les bénéficiaires devraient être composés des différentes parties prenantes 
ou utilisateurs du service. Ils peuvent également comprendre des employés ou des travailleurs payés 
par le service public. Par exemple, l’analyse du taux des dépenses du secteur public au sein du 
Ministère de l’agriculture montrera probablement une plus vaste distribution parmi les hommes 
urbains que parmi les femmes rurales, en particulier quand les écarts de salaire sont prises en 
compte. 
 
Quand on mène une analyse des incidences des fréquences des dépenses publiques, certaines des 
questions qui doivent être prises en compte  peuvent être mises à jour en faisant ce simple exercice : 
 

• y a t-il une Intégration des femmes dans le programme de développement (IFD) dans votre 
pays ? Si oui, évaluez l’incidence bénéficiaire en fonction de l’emploi dans les projets 
(dépenses par employé, en prenant en compte les différences sexospécifiques en matière 
d’appointement et de salaire) et le service ou les bénéficiaires de l’investissement ( en 
prenant en compte le nombre d’hommes et de femmes, de garçons et de filles qui peuvent 
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bénéficier des dépenses du projet) . (Si aucun programme  IFD n’existe, essayer de faire cet 
exercice en utilisant un autre programme) ; 

• estimez comment vous évalueriez le taux des bénéfices pour un autre programme de 
dépense ; 

• quelles informations utiles peut-on obtenir à partir de telles estimations ? 
• Réfléchissez à l’efficacité et aux limites de cet exercice ; 
 
L’évaluation de l’impact sur les bénéficiaires doit prendre en compte : 
 

• les dépenses ; 
• l’utilisation ; 
• les besoins. 

 
La première étape consiste en une analyse des dépenses  pour un rendement donné, par exemple le 
service agricole. L’ étape suivante est d’estimer le nombre des bénéficiaires qui ont eu recours aux 
services fournis. Il convient de procéder par données ventilées par sexe de façon à évaluer la 
répartition des rôles en matière de dépenses publiques. De façon alternative, on pourrait évaluer les 
dépenses à partir de services connus qui sont mieux appréciés par les femmes ( des recherches sur 
les cultures des femmes, par exemple) et faire des comparaisons avec les dépenses pour des services 
connus pour être  plus appréciés par les hommes (des recherches sur les cultures des hommes, par 
exemple). 
 
Une fois les calculs effectués les résultats doivent être analysés et interprétés. Par exemple, en 
raison du large fossé littéraire entre les hommes et les femmes et de nombreuses zones rurales : 
 

• des résultats équitables en matière de parité hommes-femmes en ce qui concerne 
l’instruction nécessitent un majeur partage des dépenses pour l’instruction des filles que 
pour celle des garçons, du moins de façon temporaire, jusqu’ à ce que l’alphabétisation des 
filles rattrape celle des garçons ; 

  
• si les dépenses pour l’instruction des garçons sont égales à celles des filles, on pourrait dire 

que le modèle de dépenses maintient les inégalités entre les sexes et que le fossé n’a pas été 
réduit ; 

 
• si les dépenses pour les garçons sont plus importantes que pour les filles, alors le modèle de 

dépenses renforce les inégalités entre les sexes. 
 
Le site du PNUD et  du secrétariat du Commonwealth offrent des conseils pratiques pour mener une 
analyse des impacts sur les bénéficiaires sensibles aux sexospécificités. Voir la liste des ressources 
à la fin de ce chapitre. 
 
8.6 ANALYSES DES BENEFICES DES REVENUS PUBLICS 
 
Comment sont les revenus et les autres formes de recouvrement distribués parmi les hommes et 
les femmes ?  
 
L’analyse des bénéfices des revenus publics est un instrument qui mesure la distribution (par 
exemple, par le biais de la parité hommes-femmes) des stratégies qui font apparaître le revenu à 
charge du gouvernement. Les charges fiscales, les taxes pour les usagers et d’autres formes de 
recouvrement peuvent avoir des impacts différents sur les hommes et les femmes et sur les hommes 
et les femmes au sein d’une même région. 
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 L’analyse doit se concentrer sur deux types de données : 
 

• les différences sexospécifiques dans  l’élasticité -prix à la demande* pour certains 
services dans des régions différentes (qui détermine l’incidence des impôts) ; 

• la répartition de la charge des paiements entre hommes et femmes dans les régions. 
 
 
8.7  ANALYSE DE L’IMPACT DU BUDGET SUR L’UTILISATION DU TEMPS 
 
 
De quelle manière les différentes allocations de ressources publiques ont un impact sur 
l’utilisation du temps par les ménages ? 
 
L’analyse de l’impact du budget sur l’utilisation du temps est utile pour les programmes 
intersectoriels ou pour analyser tous les effets  des changements de budget. Des changements dans 
l’allocation des ressources par le gouvernement ont des répercussions sur la façon dont le temps est 
utilisé dans les ménages. L’évaluation des effets explicites sur l’utilisation du temps peut aider à 
identifier les zones où les politiques dans un secteur (la santé, par exemple), sont liés et peuvent 
avoir des un surplus d’effets positifs ou porter à des compromis dans un autre secteur (tel que 
l’agriculture) (UNIFEM, 2000). 
 
Des réductions dans certains types de dépenses publiques augmentent probablement  la quantité de 
temps que les femmes passent dans des travaux non rémunérés liés aux soins pour leur famille et 
leur communauté de façon à suppléer la perte des services publics. Par exemple, le témoignage 
montre que des réductions dans les dépenses de santé, tendent à augmenter le temps des hommes et 
en particulier le temps des femmes, passé à s’occuper des enfants malades et réduit le temps que les 
hommes et surtout les femmes peuvent passer à produire des cultures commerciales. Quand des 
réductions sont proposées, la question qui devrait être posée : est-ce que cela va augmenter le temps 
que les hommes et les femmes passent dans des activités domestiques non rémunérées ? Ce genre 
d’analyse nécessite des données sur l’utilisation du temps au sein des ménages. L’utilisation de 
matériel de cas d’étude peut être utile. 
 
8.8 PASSAGE EN REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES 
 

Analyse de questions de parité hommes-femmes dans le passage en revue des 
dépenses publiques 
 
Dans certains pays, la parité a été intégrée dans le processus de Passage en revue des dépenses 
publiques (PER) afin de faire prendre conscience des questions liées aux sexospécificités à 
l’intérieur du secteur public et pour élargir la base de la participation dans le processus de 
prévisions budgétaires, tandis que pendant ce temps il renforce la gestion et la responsabilité 
financière des dépenses publiques. Ceci est plutôt ambitieux, nénamoins cela représente une façon 
de faire prendre conscience des allocations de budget et d’améliorer la transparence des dépenses 
publiques. Le processus du budget constitue un forum pour dresser les résultats de l’allocation des 
ressources publiques de manière à ce que celles-ci soient accessibles aux hommes et aux femmes 
producteurs et aux organisations commerciales et aux hommes et aux femmes des organisations 
communautaires qui sont normalement exclus des discussions concernant les dépenses publiques. 
En tant que mécanisme de responsablité financière, il a l’éventuel /potentiel d’être utilisé en faveur 
de meilleurs services agricoles et d’une meilleure gestion des biens. 
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8.9 LES RESSOURCES 
 
Ce Module, réalisé à partir du travail de Budlender, Sharp et Allen (1998) ; Elson (1999) et 
UNIFEM (2000) et dont la liste se trouve dans les références, à la fin de ce Module. Les sites du 
secrétariat du Commonwealth et du PNUD ainsi que de l’UNIFEM offrent des conseils pratiques 
sur comment améliorer des pratiques budgétaires sensibles aux sexospécificités. 
 
8.9.1 Ressources supplémentaires 
 
Çağatay, N., Keklik, M. Lal, R.Lang, J. (2000), Budgets As If People Mattered : Democratizing 
Macroeconomic Policies, PNUD SEPED Documents de conférence. Série n° 4 mai. Disponibles sur 
le site : http://www.undp.org/seped/publications/budgets.doc 
 
Demery, L. et al. (1995), The incidence of Social Spending in Ghana, PSP Discussion Paper N° 82, 
Banque mondiale, Washington, DC. 
 
Secrétariat du Commonwealth : le secrétariat du Commonwealth possède un portefeuille de 
ressources sur la parité hommes-femmes et les budgets, l’intégration des considérations parité 
hommes-femmes et l’intégration de la parité dans les activités macroéconomiques : contactez : 
www.thecommonwealth.org et cliquer sur « gender ». 
 
Sen.G (2000), « Gender Mainstreaming in Finance Ministries », World Development, Volume 28, 
N° 7, pp.1379-1390. Ce document montre trois possibilités d’entrer en matière pour intégrer la 
parité hommes-femmes dans le travail des Ministères des finances ; (i) la gestion macroéconomique 
y compris le budget annuel du gouvernement ; (ii) les réformes structurelles, y compris la 
libéralisation, la privatisation et la libération des prix et ; (iii) le microcrédit dans le contexte de la 
libéralisation financière. Le travail de Sen présente des arguments précieux pour intégrer les 
considérations parité hommes-femmes au niveau macro politique dans le secteur agricole. 
 
Stotsky, J. (1996) Gender Bias in Tax Systems, IMF Département des affaires fiscales, IMF 
Working  paper WP/96/99, septembre. Il fournit une description du parti pris direct et indirect 
contre les femmes dans le système des impôts. 
 
PNUD : le site web du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) fournit des 
ressources, des études spécifiques par pays et des conseils pratiques sur les questions de parité 
hommes-femmes, les budgets pour les pauvres de même que des liens utiles en rapport avec des 
études et des comptes-rendus analytiques. On peut les trouver à différents endroits sur le site du 
PNUD : 
 
Home page : www.undp.org de là aller sur le lien Poverty puis Gender 
www.sdnp.undp.org/enderlinks 
www.undp.org/poverty 
 
UNIFEM : le site de l’UNIFEM contient des ressources analytiques pratiques sur les budgets 
sensibles aux sexospécificités. Chapitre 5 de Progress of the World’s Women « Accountability for 
the Progress of Women : Women Demanding Action » contient des informations utiles sur les 
budgets et la parité hommes-femmes. Ces informations sont disponibles en ligne à partir de Home 
Page : www.undp.org/unifem.org 
Ou directement sur : http :www.undp.org/unifem/progressww/2000/chap5.pdf. 
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MODULE 9 

COMMENT AMELIORER LE SUIVI ET L’ EVALUATION DES COMPOSANTES DE LA 
PARITE HOMMES-FEMMES DES PROGRAMMES AGRICOLES ? 

 
 
OBJET 
 
Dans ce module vous allez apprendre : 
 

• Le but du suivi et de l’évaluation (M&E). 
• Comment suivre les objectifs de la parité hommes-femmes dans les programmes agricoles 

en reliant les entrées et les sorties, les effets, les résultats et les objectifs du programme. 
• Le genre d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs nécessaires pour le processus ci-dessus. 
• Comment créer des supports pour mieux suivre et évaluer la situation. 

 
CONTENUS 
 
9.1 Introduction 
9.2 Suivi des objectifs de la parité hommes-femmes dans les programmes agricoles 
9.3 Evaluation 
9.4 Renforcement du soutien pour un meilleur suivi et une meilleure évaluation 
9.5 Exercices 
 
9.1 INTRODUCTION 
 
Le suivi et l’évaluation sont des mécanismes qui servent à plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, il 
y a : 
 
Pourquoi le suivi et l’évaluation 
 

• le renforcement des reponsabilités  pour s’assurer que les programmes et les politiques qui 
les soutiennent  sont effectivement mises en oeuvre et que les ressources sont réparties de 
façon appropriée ; 

• la fourniture de  données en retour en ce qui concerne le processus politique pour affiner la 
politique et la mise en oeuvre afin d’améliorer son efficacité, sa  capacité, sa durabilité et 
son équité. 

 
Le suivi et l’évaluation des composantes de la parité hommes-femmes des programmes agricoles au 
niveau macro, devraient être complétés par une approche sensible aux sexospécificités pour la 
gestion au jour le jour des activités des organisations agricoles sur le terrain et aux niveaux 
intermédiaires. Ce Module se concentre sur le suivi et l’évaluation des objectifs de la parité 
hommes-femmes qui ont été identifiés dans les documents du programme. 
 
9.2  SUIVI DES OBJECTIFS DE LA PARITE HOMMES-FEMMES DANS LES 
PROGRAMMES AGRICOLES 
 
Une caractéristique essentielle de l’intégration des considérations de la parité hommes-femmes était 
le « problème de l’évaporation » là où les stratégies sensibles aux sexospécificités et les 
déclarations politiques s’évaporent et avec le temps on passe à la phase opérationnelle d’un projet 
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ou d’un programme. Il n’ y a pas de solution facile à ce problème. Cependant la première étape 
importante est de relier la politique et les stratégies avec des objectifs clairs et identifiables : 

• des entrées 
• des sorties 
• des répartitions de ressources 
• des résultats escomptés et leurs liens avec les objectifs politiques : 

 
Le tableau 1 fournit une représentation schématique de ce processus. Les composantes de ce 
processus devraient être signalées avec tous les autres éléments du programme ( un programme 
agricole est un ensemble de projets conçu pour parvenir aux objectifs du secteur de stratégie). 
 
Le suivi et le programme agricole requièrent le développement d’un système de prévisions 
budgétaires soucieux de l’équité entre les sexes, avec des spécifications sensibles aux 
sexospécificités en ce qui concerne les rendements et les effets attendus (Voir Module 8). Cela 
nécessite l’utilisation d’indicateurs de résultats dans le système financier et dans la gestion des 
informations. 
 
Il est important d’établir des prévisions explicites en ce qui concerne les liens qui vont des : 
 

• entrées (formation ; investissement) ; 
• aux résultats (plus de femmes agents de vulgarisation agricole ; un meilleur système de 

transports) ; 
• aux effets (développement de la vulgarisation agricole pour les femmes productrices ; 

augmentation en terme de volume et d’efficacité de marchandises commercialisées) ; 
• aux résultats (une plus forte productivité agricole ; de meilleurs revenus agricoles ) ; 
• aux objectifs du programme : le soulagement de la pauvreté rurale, la sécurité alimentaire ; 

la croissance agricole. 
 
 Le tableau 1 fournit des exemples d’indicateurs à utiliser pour suivre les différentes étapes du cycle 
du programme. Les attentes  en ce qui concerne les liens entre stratégie, entrées, sorties, effets 
peuvent être formulées sur la base  des expériences au niveau du terrain qui font appel à la 
connaissance et aux points de vue de différentes parties prenantes, y compris les instituts de 
recherche, soucieux d’équité entre les sexes,  les femmes agricultrices, commerçantes et les 
organisations  de communautés. Il faudra effectuer des mises au point si les résultats escomptés et 
les effets ne se concrétisent pas. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Tableau 3 : Suivi du processus politique 
 
 

• Soulagement de la pauvreté rurale 
• Sécurité alimentaire      OBJECTIFS DU PROGRAMME 
• Meilleure croissance agricole 

                      ↑         ↑ 
• Majeure productivité en matière de 

nourriture et de cultures d’exportation ;    RESULTATS 
• Equilibrage des effectifs entre les sexes 

dans la répartition du temps 

                      ↑               ↑   
• Accroissement de l’agriculture et  

développement pour les agricultrices ;          EFFETS 
• Augmentation du volume et du bon  

fonctionnement de marchandises commercialisées 

  ↑         ↑ 
•     Augmentation du nombre de femmes agents 
          de vulgarisation agricole ;      RENDEMENTS 
•     Augmentation de l’accès aux transports ruraux 

    aux infrastructures pour les pauvres agriculteurs 
    et agricultrices 

  ↑         ↑ 
• Par exemple, formation des femmes 

 agents de vulgarisation ;          SORTIES 
• Par exemple, investissement dans les routes des   (répartition du budget) 
      exploitations agricoles et les chemins  

 ↑         ↑ 
• Par exemple, assurer l’égalité entre les 

sexes pour les ressources productives dans        STRATEGIE 
le secteur agricole 
 
Il est important d’identifier les indicateurs pour être au courant et assurer le suivi des 
différentes étapes d’un programme donné. 
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Les indicateurs devraient comprendre des indicateurs qualitatifs aussi bien que des 
indicateurs quantitatifs.4 La capacité de production ou les indicateurs d’activités 
reflètent la répartition des ressources telles que la quantité  de chemins améliorés/construits, 
la formation des femmes agents de vulgarisation agricole, le nombre de femmes 
commerçantes impliquées dans les consultations de parties prenantes, etc. 
 
Les indicateurs de résultats et d’effets sont également nécessaires pour savoir si l’efficacité 
des dépenses sur les résultats en relation avec la parité hommes femmes ont atteints les 
objectifs du programme agricole. Des résultats sensibles aux sexospécificités devraient 
comprendre toute une gamme liée à l’ agriculture  de même que d’autres indicateurs 
sectoriels dépendant des contraintes spécifiques identifiées dans les Analyses 
institutionnelles et les Fondements de l’analyse hommes-femmes. Ils devraient comprendre 
les  aspects suivants : 
 

• le temps passé par les hommes et les femmes dans les activités de transport, détaillé en 
activités principales (provenant et destineés aux champs, jusqu’aux débouchés de la 
commercialisation en passant par la collecte de l’eau et du bois) ; 

• accumulation de biens par les producteurs et les productrices ; 
• les effets des interventions agricoles sur les hommes et les femmes en ce qui concerne le 

temps passé directement à cultiver les produits pour la nourriture et/ou exporter les produits 
agricoles ( par exemple, est-ce que l’intervention a permis aux hommes et aux femmes de 
dédier plus de temps à l’exportation de leur production ; à la production de nourriture de 
subsistance ; de s’occuper du ménage et de la communauté  et des activités 
« productives » ?). 
 
Des indicateurs de suivi sensibles aux sexospécifiocités 
 
De nombreux indicateurs de résultats et d’effets se situent sur le long terme et  progressant 
dans cette direction ne peuvent être évalués qu’à la fin  du programme. Certains exemples 
d’indicateurs de suivi sensibles à chaque phase sexospécifique sont fournis ci-dessous 
(CIDA, 1996 pp. 88-90) ; 
 

• entrées : cibles pour le nombre de femmes et d’hommes formés ; 
• processus : nombre d’hommes et de femmes participants aux prises de décisions à 

des niveaux différents ; 
• production : changements dans la composition des services/investissements ; 

changements pour les hommes et les femmes dans la livraison et l’utilisation des 
services ; dans la participation aux marchés ; 

• résultats : changements qualitatifs dans  l’équilibrage des effectifs entre les sexes en 
matière de répartition du temps ; indicateurs de mobilité physique ; système 
d’informations géographiques montrant la participation des hommes et des femmes 
aux marchés à l’intérieur/ à l’extérieur du village ; aux marchés d’exportation, les 
indicateurs sécurité alimentaire au niveau des ménages et au niveau national. 

 
Sources pour les indicateurs 
 
Les indicateurs de suivi ci-dessus peuvent provenir d’une variété de sources telles que : 
                                                            
4 CIDA (1996)  fournit des conseils  pour l’identification des indicateurs soucieux de l’équité entre les sexes qui «  
prennent le pouls du programme » quand ils s’orientent vers les objectifs à atteindre et qui sont les plus appropriés pour 
suivre ses différentes étapes. Les conseils soulignent le processus de l’élaboration politique et de la capacité de 
renforcement dans le secteur du développement agricole. 
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• compte-rendu des Fondements de l’analyse de la parité hommes-femmes (Module 6) 
• évaluations institutionnelles et capacités de renforcement (Module 5) 
• les outils destinés au budget (Module 8). 

 
On peut l’intégrer par exemple dans le suivi des : 
 

• progrès dans la totalité de la stratégie nationale agricole ; 
• progrès au niveau des programmes sous sectoriels ; 
• progrès dans des programmes spéciaux et dans des projets individuels. 

 
Les mesures suivantes devraient être mises en place de façon à renforcer le suivi et l’évaluation 
sensibles aux sexospécificités : 
 
Composantes nécessaires sensibles aux sexospécificités M&E. 
 

• identification des priorités des hommes et des femmes en agriculture (producteurs, 
marchands, détaillants, grossistes, etc), (Voir Module 6 sur les analyses de références sur 
des questions de parité hommes-femmes) ; 

• développement d’un système financier reliant ces priorités aux dépenses (Voir Module 8 sur 
les Budgets) ; 

• Un système de gestion qui suit les effets  aussi bien que la production et est capable de faire 
face aux échecs du programme (Voir Module 5 sur les Analyses institutionnelles et les 
capacités de renforcement). 

 
Le suivi et l’évaluation sensibles aux sexospécificités peuvent être atteints là où les systèmes de 
responsabilités soucieux de l’équité entre les sexes sont amalgamés dans la structure de gestion du 
gouvernement. Cela devrait comprendre un point de contact pour les questions de parité hommes-
femmes dans le Département de la planification, le Ministère des finances,  de l’Agriculture et des 
sous départements agricoles pertinents.  
 
Si le processus de suivi est lié au cycle budgétaire de manière à passer en revue les progrés et établir 
les budgets pour l’année suivante, des indicateurs financiers et de gestion soucieux de l’équité entre 
les sexes doivent être mis en place et faire partie de l’évaluation annuelle. 
 
Le personnel du terrain devrait également être conscient des priorités parité hommes-femmes du 
programme agricole et de son importance dans les exercices de suivi. 
 
9.3 EVALUATION 
 
L’Evaluation des programmes et des projets, y compris ceux comprenant une dimension parité 
hommes-femmes, sont souvent seulement centrés sur les entrées et les sorties et prêtent peu 
d’attention aux conséquences. L’évaluation pour se concentrer sur la capacité du programme 
agricole à devenir financièrement durable (souvent par le biais de l’utilisation des mécanismes de 
recouvrement des coûts  et de commercialisation et de partenariats publics/privés ainsi que de la 
privatisation d’activités) de façon à ce que le déficit du budget ne devienne incontrôlable. 
 
Cependant, l’évaluation devrait également considérer le témoignage comme si les fossés parité 
hommes-femmes dans l’accès et le contrôle des ressources et le contrôle des revenus avaient été 
réduits. Il est important de s’assurer que les mécanismes de recouvrement des coûts et de 
privatisation de services ne creusent pas l’écart parité hommes-femmes dans la répartition des coûts 
et des bénéfices (voir Module 8 sur les Instruments du budget). 
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L’attention centrée sur des composantes spécifiques de la parité hommes-femmes d’un programme  
devrait permettre aux spécialistes des questions de parité hommes-femmes de ne pas perdre de vue 
la nécessité d’évaluer l’efficacité et les implications parité hommes-femmes du secteur des 
institutions comme un tout. Il peut même arriver que  les programmes parité hommes-femmes les 
plus spécifiques et les mieux adaptés financièrement n’aboutissent pas aux résultats désirés. Par 
exemple, des études du transfert de fonds du Ministère des finances aux écoles primaires en 
Tanzanie et Ouganda révèlent tous deux des pertes (pas nécessairement illégales) si bien que 
seulement une partie des fonds alloués parvenait en fait  aux écoles. Si les femmes et les filles 
dépendent  généralement plus des dépenses publiques que les hommes et les garçons (ou vice 
versa), la réduction des dépenses publiques a probablement des effets différents en fonction de la 
parité hommes-femmes. De tels résultats ne peuvent être obtenus par le biais de la seule analyse des 
budgets mais requierent une compréhension approfondie des travaux internes des organisations et 
de leurs relations avec les autres organisations et parties prenantes. 
 
9.4 CAPACITE DE SOUTIEN POUR UN MEILLEUR SUIVI ET UNE MEILLEURE 
EVALUATION    
 
Une force conquise parmi les éminences grises est nécessaire pour renforcer l’intégration de la 
parité hommes-femmes dans les processus de suivi et d’évaluation. Des mécanismes clairs et des 
conseils doivent être approuvés par le personnel dirigeant par le biais et  à l’intérieur du secteur des 
institutions. Le soutien des parties prenantes locales, y compris des bureaucraties locales, des ONG 
et des représentants du secteur privé sont nécessaires pour assurer un suivi efficace et adéquat  de 
l’évaluation ainsi que de la mise en oeuvre des progammes parité hommes-femmes (Therkildsen, et 
al., 1999). 
 
Un tel soutien doit être créé s’il y a des parties prenantes  sérieuses qui assument la responsabilité 
de la politique et du processus de son élaboration dès le début (voir section 7.2.ii). Cela peut être 
plus facile quand les besoins, les contraines et les priorités des principales parties prenantes sont 
pris en examen dans le processus de façon à ce que : 
 

• les politiques et les programmes reflètent les priorités, les contraintes et les perspectives des 
hommes et des femmes ruraux pauvres,  principales parties prenantes (bénéficiaires 
ultimes) ; 

• les nécessités, les contraintes et les priorités des bureaucraties locales, les ONG et les 
représentants du secteur privé soient inclus dans le processus de consultation. 

 
La consultation des parties prenantes permet d’inclure les mécanismes locaux d’obligations 
redditionnelles  dans le processus national de suivi. Cela, par contre, peut aider à renforcer le 
changement des programmes publics et faciliter la coopération de ces organismes, plus aptes à aider 
avec un suivi et une évaluation.  
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__________________________________________________________________________ 
 
9.5 EXERCICES 
 
Fournir une analyse des questions de parité hommes-femmes des objectifs politiques et 
des dépenses publiques au Soudan 
 
Ci-dessous l’on trouve un bref résumé du Contexte de développement  de la discrimination 
entre les sexes, des objectifs politiques et le budget du programme pour le Soudan. 
 
Contexte de développement de la discrimination entre les sexes 
 
Au Soudan, les femmes sont l’épine dorsale de la main d’oeuvre rurale (FAO, 1997, 
Résumé exécutif, p.24). 
 
Activités productives et domestiques (SCN et non SCN) : 
 

• les femmes représentent 50-80% de la main d’oeuvre agricole rurale ; 
• les femmes productrices représentent 49% des producteurs dans les zones irriguées 

(qui, par le passé, étaient prioritaires  dans le domaine de la politique agricole) et 
57% des producteurs dans les zones de cultures pluviales (qui, par le passé, ont été 
négligées par la politique agricole) ; 

• les femmes sont occupées par la transformation de la nourriture et  les revenus non 
agricoles  créateurs d’activités ; 

• le jardinage est le monopole des femmes ; 
• les femmes jouent un rôle plus important dans l’utilisation, la protection et la gestion 

de la biodiversité ; 
• la transformation de la nourriture au sein du ménage est un travail très prenant et 

c’est généralement un travail de femme ; 
• les femmes sont responsables de la collecte du bois de chauffe et de l’eau pour l’ 

usage ménager. 
 
Les revenus agricoles – la production de nourriture : 
 
La quantité totale de vivres  par tête va au même rythme que l’ensemble des exigences energétiques 
et masque de vastes inégalités régionales ainsi qu’au sein au sein des ménages. 
Les objectifs politiques : 
 
1. un taux de croissance agricole plus rapide et un accroissement de la production de la nourriture 
de base ; 
2. accroissement de la sécurité alimentaire des ménages ; 
3. promotion de l’agriculture traditionnelle et  changement dans les priorités politiques des cultures 
irriguées aux cultures des zones pluviales pour optimiser l’utilisation des ressources agricoles ; 
4. promotion de pratiques environnementales saines ; 
5. promotion de la participation aux mouvements de base, y compris à celles des producteurs et de 
leurs associations aussi bien qu’à celles d’autres secteurs privés et des ONG avec une insistance 
particulière sur la participation active des groupes et des associations de femmes. 
 
Analyse politique soucieuse d’équité entre les sexes : 
 
Si l’on prend en considération les points suivants : 
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• comment intégreriez-vous le souci d’équité entre les sexes dans les cinq objectifs politiques 
catalogués ci-dessus ? 

• identifiez des contraintes possibles de discrimination entre les sexes pour parvenir aux 
objectifs politiques 1-5 ; 

• identifiez les manières possibles de réduire les contraintes de discrimination entre les sexes 
pour les objectifs politiques ; 

• comment les droits des ménages à la nourriture peuvent modifier les perspectives de sécurité 
alimentaire pami les communautés pauvres ; 

• comment les différence parité hommes-femmes en matière de droits  et d’ autres ressources 
peuvent influencer le potentiel des stratégies agricoles pour réduire la pauvreté et 
promouvoir le développement rural ? 

 
En référence aux allocations de buget résumées à la Boîte 23 
 

• essayez d’appliquer les Instruments du budget 1 – 7 (Module 9). De quelles autres 
informations a-t-on besoin pour entreprendre une analyse de bugdet sensible aux 
sexospécificités ? 

• dans quelle mesure est-il possible d’identifier les ressources allouées pour réduire les 
contraintes discriminatoires pour parvenir aux objectifs du programme ? 

• Etant donné le contexte de développement, réfléchissez à comment vous alloueriez les 
ressources de façon à ce que les priorités parité hommes-femmes soient intégrées dans le 
programme agricole ; 

• réfléchissez à comment vous alloueriez la productivité (activités) et les ressources 
(monétaires ou autres) pour réduire les contraintes discriminatoires entre les sexes et 
atteindre les objectifs politiques ; 

• réfléchissez aux moyens d’améliorer la transparence des prévisions budgétaires. 
 
Boîte 23 : Budget : agriculture nationale au Soudan, les animaux d’élevage et le programme 
d’irrigation 
 
            Nombre         Coût            % du     Coût par  
            de             total             budget    projet 
              projets         ($US m)         total        ($US m) 
 
Planification stratégique, analyse politique    7         10.92        13%        1.56 
et institutions 
Production agricole et protection                              26         26.60              32%        1.02 
Animaux d’élevage et pêche                                     26                18.87              23%        0.73 
Marketing agricole et crédit                 6           9.85              11%        0.76 
Femmes dans le développement                8                  0.93                1%        0.12 
Développement des ressources naturelles 
et environnement     15         14.60         17%        0.97 
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GLOSSAIRE 
 
 
 

Balance des paiements Un résumé spécifique des transactions financières d’une nation avec le 
reste du monde. 

 
Prix relatif-élastique  Mesure la capacité de réaction de l’offre d’un bien en échange du prix 

d’un autre bien. Par exemple, si le prix du millet s’écroule, les 
producteurs doivent répondre en réduisant la production de millet et 
en augmentant la production de maïs et le prix relatif  élastique, 
mesure l’étendue de cette réponse. Le  prix relatif élastique de 
l’excédent de maïs au millet correspond ainsi au changement en 
pourcentage dans la quantité de maïs produit  en réponse au 
changement de un pour cent dans le prix du millet. 

 
Dévaluation Une baisse dans la valeur d’une devise d’un pays exprimée en 

fonction des autres devises. En matière de devises nationales cela a 
l’effet d’augmenter les prix à l’importation. Les prix reçus pour les 
exportations domestiques restent constants en terme de devise 
nationale mais les exportations deviennent plus compétitives à 
l’étranger : c’est-à-dire que leurs prix s’écroulent en fonction des 
autres devises. Ainsi la dévaluation améliore toujours la balance 
commerciale du pays dévaluant. 

 
Efficacité  L’efficacité reflète l’utilisation optimale de ressources limitées. 

L’efficacité en production se produit quand les facteurs de production 
sont combinés de la façon la moins coûteuse, de manière à optimiser 
le rendement. L’efficacité en matière de consommation se produit là 
où les dépenses sont allouées pour optimiser la satisfaction ou l’utilité 
du consommateur. Ce Guide d’application s’occupe de l’efficacité en 
faisant référence à la façon dont les relations parité hommes-femmes, 
les normes de discrimination entre les sexes, et l’équilibrage des 
effectifs entre les sexes, modifient la rentabilité, les priorités et les 
résultats des politiques agricoles.  

 
Egalité La définition de l’égalité entre les sexes de l’OCDE-CAD  est la 

suivante : « ...jouissance  égale pour les hommes et les femmes de  
biens socialement précieux, chances, ressources et récompenses. 
L ‘égalité entre les sexes ne signifie pas que les femmes et les hommes 
sont identiques mais que les chances et les possibilités des femmes et 
des hommes  sont égales. L’insistance en matière d’égalité entre les 
sexes et de responsabilisation des femmes ne correspond pas à un 
modèle particulier d’égalité entre les sexes pour toutes les sociétés et 
toutes les cultures, mais reflète la préoccupation que les hommes et les 
femmes aient les mêmes chances d’effectuer des choix à propos de ce 
que signifie l’égalité entre les sexes et le travail en partenariat afin  d’y 
parvenir. » 

 
Equité Impartialité dans le traitement des femmes et des hommes de tous 

âges ; l’équité concerne la justice ou l’impartialité ou la manière dont 
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les biens et les services sont répartis entre les différents membres 
d’une société. 

 
Politique fìscale Politiques concernant la quantité et l’allocation des dépenses 

gouvernementales et les sources de revenus du gouvernement. 
 
Sécurité alimentaire Accès physique et économique pour toutes les personnes et à tout 

moment à des nourritures suffisantes, saines et nourrissantes pour  
palier aux besoins journaliers et aux préférences alimentaires afin de 
mener une vie active et en bonne santé. 

 
Statistiques sensibles Ce sont des données qui reflètent des informations ventilées par sexes 
aux sexospécificités en ce qui concerne la production, l’emploi, l’accès et l’utilisation des 

ressources publiques  et privées ainsi que les dépenses. Les statistiques 
sensibles aux sexospécificités comprennent des statistiques qui, 
normalement, ne sont pas inclues dans la comptabilité nationale ou 
destinées à des fins politiques, comme les données ventilées par sexe 
sur l’utilisation du temps dans les ménages non rémuérés et les 
activités communautaires. 

 
Inégalité entre Le contraire de l’égalité – voir ci-dessus. 
les sexes 
 
Produit intérieur brut Agrégat mesurant la valeur de la production des biens et des services 
(PIB) produits par l’économie du pays sur le territoire national, par les 

résidents et non-résidents sans se soucier de ses allocations entre frais 
nationaux et étrangers. 

 
Inégalité Le contraire d’égalité – voir ci-dessus. 
 
Institutions Contraintes humainement conçues qui modèlent l’interaction humaine.  
 Par suite de quoi, ils déterminent des incitations/encouragements aux 

échanges humains, qu’ils soient politiques, sociaux ou économiques. 
Les institutions se composent de règles à la fois formelles et 
informelles. La législation, les lois, les accords internationaux et les 
contrats sont des exemples de règles formelles. Les conventions 
sociales et les codes de comportement sont des exemples de règles 
informelles. 

 
Analyse institutionnelle L’analyse des institutions et des organisations dans une société 

donnée. 
 
Structure macro-méso- Le niveau macro de l’économie fait référence au « grand ensemble » 
micro où les décisions sont prises à un vaste niveau économique. Il est 

composé de l’économie de marché comme celle mesurée par le 
Produit intérieur brut (PIB), plus ou moins dans la définition utilisée 
ici, l’économie domestique non rémunérée qui souvent n’est pas 
mesurable. 

 
 Le niveau méso d’une économie est composé de marchés et 

d’infrastructures économiques et sociales (routes, irrigation, 
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instruction, santé et autres services sociaux) de même que de règles et 
de normes institutionnelles qui  déterminent le comportement du 
secteur public et privé des organisations. Fondé sur les institutions 
économiques, le terme « méso »  est maintenant généralement utilisé 
pour indiquer le rôle intermédiaire des marchés transmettant des 
signaux et allouant des ressources. Dans ce contexte, les marchés sont 
vus comme inclus dans les relations sociales et ainsi comme un 
« support » de la parité hommes-femmes. 

 
 Le niveau micro de l’économie est composé de ménages et 

d’entreprises et des particuliers qui constituent ces organisations. La 
structure macro-méso-micro prend en considération les liens étroits 
entre ces trois niveaux d’analyse. 

 
Politique monétaire Activités de la banque centrale conçues pour influencer les variables 

financières telles que les réserves de monnaie et le taux d’intérêt. 
 
Elasticité prix Changement dans la quantité d’un bien demandé en réponse au 
De la demande  changement d’ un pour cent du prix de ce bien 
 
 
Organisations Groupes de particuliers liés par certains buts communs pour parvenir à 

des objectifs spécifiques. Il y a une interaction étroite entre les 
institutions et les organisations parce que le genre d’organisation qui 
se développent est fortement influencé par les organisations qui 
existent ; par exemple, les sociétés par actions ou les compagnies à 
risques limités ne pourraient pas exister sans le soutien de la 
législation, comme « les institutions ». De même que les organisations 
existantes influencent le développement des structures 
institutionnelles. 

 
Politiques Les politiques font partie des objectifs des départements et la méthode 

pour parvenir à ces objectifs (instruments politiques) du 
gouvernement, parti politique, affaires, etc. Certains exemples des 
objectifs politique gouvernementaux dans le secteur agricole 
pourraient être ceux de parvenir à la sécurité alimentaire, la promotion 
de l’exportation des récoltes ou la diminution de la déforestation. Les 
instruments politiques compennent la politique fiscale, la politique 
monétaire et les contrôles législatifs tels que les contrôles de la 
location des terres. 

 
Programmes Un programme d’investissement est composé d’un ensemble 

individuel de projets au niveau national, régional ou de la 
circonscription. 

 
Projets Un projet est un investissement individuel de fonds publics ou privés 

dans une activité donnée.  Dans le secteur agricole cela pourrait être 
représenté par le projet de construction d’un chemin rural, un projet de 
crédit pour un petit producteur ou un projet d’irrigation. 
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Parties prenantes Ceux qui influent ou sont influencés par des politiques/programmes et 
des projets de développement. En d’autres termes ce sont tous ceux 
qui devraient gagner ou perdre quelque chose du fait d’une activité de 
développement spécifique. Cela peut être un particulier, homme ou 
femme, des groupes d’hommes ou de femmes commerçants ou 
producteurs, par exemple, des communautés, des groupes sociaux 
économiques, des responsables politiques, des planificateurs, du 
personnel et  d’autres organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales. 

 
Stratégies Une stratégie est composée d’une représentation de ce que quelque 

chose comme le secteur agricole devrait être à l’avenir, plus un plan 
ou une carte routière montrant comment accomplir cette 
représentation.  
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