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LES FEMMES DANS L’AGRICULTURE
Combler le fossé entre les hommes et les 
femmes, pour soutenir le développement

•	Dans quelle mesure les femmes contribuent-
elles à l’agriculture et à l’économie rurale?

•	Pourquoi les ménages agricoles dirigés par 
une femme produisent-ils moins que les 
ménages agricoles dirigés par un homme?

•	Quelle est l’ampleur du fossé hommes-
femmes dans l’agriculture – terres, cheptel, 
instruction, services financiers, vulgarisation, 
technologies et emploi rural?

•	Combien le fossé hommes-femmes coûte-t-il 
à la société en termes de production agricole 
et de sécurité alimentaire? 

•	La transformation des produits agricoles et 
l’agriculture sous contrat ouvrent-elles des 
débouchés pour les femmes?

•	Les politiques et les programmes agricoles 
peuvent-ils contribuer à combler le fossé 
hommes-femmes?
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LES FEMMES DANS 
L’AGRICULTURE:
Combler le fossé entre les hommes et les 
femmes, pour soutenir le développement 

La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture 2010–11 s’attaque à la question du fossé 
qui sépare hommes et femmes dans l’agriculture 
et l’emploi rural. Le secteur de l’agriculture est 
sous-performant dans un grand nombre de pays en 
développement, notamment parce que les femmes 
sont désavantagées par rapport aux hommes pour 
ce qui est de l’accès aux ressources et aux débouchés 
dont elles ont besoin pour être plus productives. 
Le fossé hommes-femmes coûte cher à la société 
en termes de pertes de production agricole, de 
sécurité alimentaire et de croissance économique. 
La promotion de l’égalité entre les sexes n’est pas 
seulement une bonne chose pour les femmes, ça 
l’est aussi pour le développement agricole.

Les femmes contribuent de façon essentielle à 
l’économie rurale dans toutes les régions des pays 
en développement, en tant qu’agricultrices et 
tant comme employées que comme propriétaires 
d’une exploitation. Leurs rôles sont variés et en 
pleine évolution, aussi convient-il de se méfier des 
généralisations. Toutefois, dans tous les pays et tous 
les contextes, un fait ressort avec une constance 

frappante: les femmes ont un accès plus limité que 
les hommes aux moyens de production, aux intrants 
et aux services agricoles ainsi qu’aux emplois ruraux. 

Le présent rapport documente les différents rôles 
joués par les femmes dans les zones rurales des pays 
en développement et permet de constater, faits à 
l’appui, l’existence du fossé auquel les femmes sont 
confrontées dans l’agriculture et l’emploi rural. Par 
rapport à leurs collègues masculins, les femmes: 
• gèrent des exploitations un tiers voire moitié plus 

petites que celles des hommes;
• ont un cheptel plus modeste comprenant  en 

général des races de plus petite taille, et tirent 
moins de revenus des troupeaux qu’elles 
possèdent en propre;

• assument une charge de travail globale plus lourde 
qui comprend un grand nombre d’activités à faible 
productivité telles que les corvées d’eau et de bois;

• consacrent moins d’années à leur éducation et 
ont un accès plus limité à la formation agricole et 
aux services de vulgarisation;

• utilisent moins le crédit et les autres services 
financiers;

• sont moins susceptibles d’acheter des intrants 
tels qu’engrais, semences améliorées et matériel 
mécanique;

• si elles sont employées, occupent le plus souvent 
des emplois à temps partiel, saisonniers et mal 
payés;
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Annexe statistique 

Recours à la mécanisation dans les ménages dirigés par des femmes et dans ceux dirigés 
par des hommes 

Pourcentage de ménages recourant à la mécanisation
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• reçoivent des salaires plus bas pour le même 
travail, y compris à expérience et qualifications 
égales. 

La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture 2010–11 présente des estimations 
empiriques des avantages qu’apporterait le 
comblement du fossé hommes-femmes dans 
l’agriculture et l’emploi rural. Le rapport propose une 
analyse critique de l’expérience d’un grand nombre 
de pays en matière de politiques en faveur des 
femmes et du développement. Il propose des mesures 
à l’efficacité démontrée pour promouvoir l’égalité 
des sexes et ouvrir plus de portes aux femmes. Il 
montre comment les politiques et programmes 
agricoles visant à combler le fossé hommes-
femmes peuvent aussi générer des avantages non 
négligeables pour le secteur agricole, la sécurité 
alimentaire et la société dans son ensemble.

Les messages-clés du rapport

• En moyenne, les femmes représentent 43 pour 
cent de la main-d’œuvre agricole dans les pays 
en développement. Cette proportion varie de 
20 pour cent en Amérique latine à 50 pour cent 
en Asie de l’Est et en Afrique subsaharienne. Leur 
contribution aux travaux agricoles est encore 
plus variable, si on considère des cultures ou des 
activités en particulier.  

• Les femmes travaillant dans l’agriculture et 
les zones rurales ont une chose en commun: 
leur accès aux ressources productives et aux 
opportunités est inférieur à celui des hommes. 
Ce fossé hommes-femmes, qui existe pour 
toute une série d’avoirs, d’intrants et de 
services, impose des coûts au secteur agricole, à 
l’économie et à la société dans son ensemble, et 
enfin aux femmes elles-mêmes.

• Les agricultrices produisent moins que 
leurs collègues masculins alors qu’elles ne 
sont pas moins efficientes – les données 
empiriques abondent qui démontrent que 
l’écart de productivité entre les hommes et les 
femmes s’explique par les différences dans la 
consommation d’intrants.

• En comblant le fossé hommes-femmes dans 
l’agriculture, on procure des avantages 
appréciables au secteur agricole et à l’ensemble 
de la société. Si les femmes avaient le même accès 
que les hommes aux ressources productives, elles 
pourraient augmenter de 20 à 30 pour cent les 
rendements de leur exploitation, ce qui aurait 

pour effet d’accroître la production agricole totale 
des pays en développement de 2,5 à 4 pour cent.

• Des gains de production de cette ampleur 
pourraient réduire de 12, voire 17 pour cent, le 
nombre de personnes souffrant de faim dans le 
monde. Les bénéfices potentiels varieraient de 
région à région, selon le degré de participation 
des femmes aux travaux agricoles, le volume de 
production ou les terres qu’elles contrôlent et 
l’importance du fossé hommes-femmes auquel 
elles sont confrontées.

• Ces gains de productivité potentiels ne 
représentent que le premier cycle des avantages 
sociaux qu’apporterait le comblement du fossé 
entre hommes et femmes. Lorsque les femmes 
ont la maîtrise d’un supplément de revenu, elles 
en consacrent une part plus importante que les 
hommes à l’alimentation, à la santé, à l’habillement 
et à l’éducation de leurs enfants. Ce comportement 
a des effets positifs et immédiats sur le bien-être, 
mais aussi, à long terme, sur la formation de capital 
humain et sur la croissance économique. 

• Les politiques peuvent contribuer à combler 
le fossé hommes-femmes dans l’agriculture et 
sur les marchés ruraux du travail. Les réformes 
devront porter en priorité sur les points suivants: 
– Éliminer la discrimination à l’égard des femmes, 

pour ce qui concerne l’accès aux ressources 
agricoles, à l’instruction, à la vulgarisation, aux 
services financiers et aux marchés du travail; 

– Investir dans des technologies et des 
infrastructures permettant de réduire l’effort 
physique et d’améliorer la productivité, afin 
que les femmes puissent consacrer plus de 
temps à des activités plus productives; 

– Faciliter la participation des femmes à des 
marchés ruraux du travail souples, efficients et 
équitables.

Tour d’horizon de la situation mondiale de 
l’alimentation et de l’agriculture 
La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture 2010–11 propose un tour d’horizon de 
la situation agricole mondiale actuelle, notamment 
une analyse de la volatilité des prix internationaux et 
nationaux des denrées alimentaires.
Annexe statistique 
Une annexe statistique présente des données 
statistiques ventilées par sexe pour tous les pays 
pour lesquels ces données existent, concernant 
les principaux indicateurs socioéconomiques liés à 
l’alimentation et l’agriculture.

Recours à la mécanisation dans les ménages dirigés par des femmes et dans ceux dirigés 
par des hommes 
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Les femmes participent de manière considérable à l’économie 

rurale dans toutes les régions en développement. Si les 

rôles qu’elles assument sont différents selon les régions, on 

observe toutefois partout qu’elles ont un accès plus restreint 

que les hommes aux ressources et aux débouchés qui leur 

permettraient d’être plus productives. Un meilleur accès des 

femmes à la terre, aux animaux d’élevage, à l’instruction, 

aux services financiers et de vulgarisation, aux technologies 

et au marché de l’emploi rural se traduirait par une nette 

augmentation de leur productivité et par une amélioration 

de la production agricole, de la sécurité alimentaire, de la 

croissance économique et du bien-être social. Si l’écart qui 

sépare les hommes des femmes était comblé seulement en ce 

qui concerne les intrants agricoles, ce seraient environ 100 à 

150 millions de personnes qui échapperaient à la faim. Il n’y 

a pas de solution passe-partout pour supprimer cet écart. Il 

existe en revanche quelques principes élémentaires universels 

à suivre à ce sujet: les gouvernements, la communauté 

internationale et la société civile doivent travailler de concert 

pour supprimer la discrimination légale, promouvoir l’accès de 

tous aux ressources et aux marchés, garantir que les politiques 

et programmes agricoles favorisent l’équité hommes-femmes 

et donner voix au chapitre aux femmes, qui sont des partenaires 

du développement durable au même titre que les hommes. 

Parvenir à l’égalité hommes-femmes en permettant aux femmes 

d’être des intervenantes à part entière dans le secteur de 

l’agriculture n’est pas seulement juste. C’est aussi primordial 

pour le développement agricole et pour la sécurité alimentaire.
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A U T R E S  I N F O R M A T I O N S

La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, principale 

publication annuelle de la FAO, a pour objectif d’offrir à un public 

plus large des évaluations équilibrées reposant sur des données 

scientifiques sur des aspects importants de l’alimentation et de 

l’agriculture mondiale. Chaque édition du rapport présente un 

panorama très complet, mais facilement accessible, de questions 

qui revêtent une importance capital pour le développement rural 

et agricole et pour la sécurité alimentaire mondiale. Une vue 

d’ensemble synthétique de la situation agricole mondiale actuelle 

complète ce rapport.

Disponible également en: arabe, chinois, espagnol et russe
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