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Par rapport à leurs collègues masculins,  
les femmes:
n gèrent des exploitations, en moyenne d’un 

tiers, voire de moitié, plus petites que celles 
des hommes;

n ont un cheptel plus modeste comprenant 
en général des races de plus petite taille, et 
tirent moins de revenus de leurs animaux;

n assument une charge de travail globale plus 
importante qui comprend de lourdes tâches 
à faible productivité, telles que les corvées 
d’eau et de bois;

n ont un moindre niveau d’instruction et un 
accès plus limité aux services d’information 
et de vulgarisation agricole;

n ont recours à moins de crédit et autres 
services financiers;

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

n si elles sont employées, ont le plus souvent 
un emploi à temps partiel, saisonnier et mal 
payé; et 

n reçoivent une rémunération inférieure pour 
le même travail, y compris à expérience et 
qualifications égales.

Ecarts hommes-femmes dans l’agriculture et l’emploi rural 
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Garantir un accès égal aux ressources
Les inégalités sociales et économiques entre les hommes et les femmes 

compromettent la sécurité alimentaire et nutritionnelle et entravent la croissance 

économique et agricole. Garantir un accès égal des hommes et des femmes aux 

ressources et aux services agricoles, et à l’emploi doperait la production agricole, 

la sécurité alimentaire, la croissance économique et le bien-être des familles, des 

communautés et des pays.

n  Les femmes représentent en moyenne 

43 pour cent de la population 

active agricole dans les pays en 

développement (de 20 pour cent en 

Amérique latine à 50 pour cent en Asie 

de l’Est et en Afrique subsaharienne).

n  Les femmes sont propriétaires 

en moyenne de 19 pour cent des 

exploitations, moins que les hommes 

dans toutes les régions du monde.  

En Afrique subsaharienne, la moyenne 

est de 15 pour cent (de moins de  

5 pour cent au Mali à plus de 30 pour 

cent au Botswana, au Cap-Vert et au 

Malawi). Dans les pays d’Afrique du 

Nord et d’Asie de l’Ouest pour lesquels 

des données sont disponibles, les 

femmes constituent moins de 5 

pour cent de tous les propriétaires 

d’exploitations agricoles.

n  Dans les zones rurales des pays en 

développement, les femmes ont moins 

de probabilités que les hommes d’être 

salariées. Par exemple, au Ghana, 

il s’agit de près de 15 pour cent des 

hommes et moins de 4 pour cent des 

femmes; au Bangladesh, de 24 pour 

cent des hommes et de 3 pour cent des 

femmes; et en Equateur, de près de 30 

pour cent des hommes et 9 pour cent 

des femmes.

n  Si les femmes avaient le même accès 

aux ressources productives que les 

hommes, elles pourraient accroître de 

20 à 30 pour cent les rendements de leur 

ferme, ce qui aurait pour effet de relever 

de 2,5 à 4 pour cent la production 

agricole des pays en développement.

n  Garantir que les femmes aient le 

même accès aux ressources agricoles 

que les hommes permettrait à 100 à 

150 millions de personnes d’échapper à 

la faim.

Egalité des sexes

Approche de la FAO en matière d’égalité des sexes 

Pour garantir la sécurité alimentaire et accroître 
l’efficacité des stratégies de développement 
agricole, la FAO soutient l’égalité entre les 
sexes et l’émancipation économique et 
sociale des femmes rurales. Un des objectifs 
stratégiques de la FAO pour 2010-2019 est 
de promouvoir une égalité d’accès pour les 
femmes et aux hommes aux ressources, aux 
services, aux processus décisionnels et à 
l’emploi dans les zones rurales.

Le programme sur la parité hommes-femmes 
de la FAO offre:
n Une assistance en matière de politiques 

et de programmes aux décideurs et aux 
planificateurs du développement pour la 
formulation de politiques et stratégies de 
développement agricole et rural sensibles 
au genre. La FAO a appuyé la mise au point 
de plans d’action nationaux sensibles au 
genre pour le secteur agricole dans 30 pays.

n Le développement des capacités pour 
renforcer l’intégration des questions 
socio-économiques et des problématiques 

hommes-femmes dans les politiques et 
stratégies agricoles et de développement. 
La FAO a formé plus de 5 000 spécialistes 
du développement travaillant sur le terrain, 
au niveau des institutions et des politiques 
dans plus de 120 pays.

n Un soutien à l’élaboration de données 
ventilées par sexe pour combattre 
l’invisibilité persistante de la contribution 
des femmes rurales au développement 
agricole, économique et social. La FAO 
a aidé 40 pays à mettre au point des 
statistiques agricoles sensibles au genre 
et aidé plus de 15 pays à incorporer 
les données ventilées par sexe dans 
les recensements de l’agriculture. 
Elle a soutenu l’analyse des données 
sexospécifiques pour le Recensement 
mondial de l’agriculture 2005–2015. 

n Des connaissances et un partage de 
l’information liée aux questions sociales 
et de genre en milieu rural en matière 
d’agriculture et de sécurité alimentaire.

Formation d’hommes et de femmes dans 
la foresterie.
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n Une coordination et un appui technique 
pour la planification et la mise en œuvre 
des politiques et programmes agricoles 
sensibles au genre. La FAO coordonne et 
pilote les travaux du système des Nations 
Unies sur l’égalité entre les sexes et les 
femmes rurales dans l’agriculture. Dans 
le cadre des Programmes conjoints des 
Nations Unies pour la sécurité alimentaire 
et le développement agricole et rural, la 
FAO dispense une assistance technique à 
18 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine 
et du Proche-Orient, pour veiller à la pleine 
intégration des questions de genre.

En outre, la FAO travaille directement avec les 
femmes, les hommes et les enfants des zones 
rurales pour renforcer leurs compétences agricoles 
et leurs moyens d’existence. Par exemple:
n En Asie, Afrique et Amérique latine, 

le programme de Diversification des 

moyens d’existence et de développement 
des entreprises forme des groupes 
d’agriculteurs et d’agricultrices à la 
commercialisation, à la gestion financière, 
à la planification des entreprises et au 
développement de la chaîne de valeur, afin 
de leur permettre de saisir les nouvelles 
opportunités du marché.

n En Afrique et dans la bande de Gaza, la FAO 
a ouvert 545 Ecoles pratiques d’agriculture 
et de vie pour les jeunes, où plus de 20 000 
enfants et jeunes vulnérables s’initient à 
l’agriculture et à la vie.

n En Afrique, la FAO a créé des clubs 
d’auditeurs pour donner aux femmes et 
aux hommes des zones rurales un meilleur 
accès à l’information et aux moyens de 
communication, et permettre aux femmes 
de se réunir pour mettre leurs expériences 
et connaissances en commun.

Ressources sur les femmes 
dans l’agriculture 

La FAO est une autorité reconnue en matière 
d’information sur les femmes dans l’agriculture. 
Elle recherche, collecte et analyse des 
informations et données sur les problématiques 
hommes-femmes dans l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, et réalise des produits d’information 
et des outils destinés aux décideurs, aux 
agents de vulgarisation et autres spécialistes du 
développement. Citons notamment:
n La Situation mondiale de l’alimentation et 

de l’agriculture 2010–11: le rôle des femmes 
dans l’agriculture, combler le fossé entre 
les hommes et les femmes pour soutenir 
le développement ; 

n une base de données sur le genre et les 
droits fonciers, sur les questions d’inégalité 
entre les sexes dans l’accès à la terre au 
niveau des pays;

n un ensemble d’outils statistiques sur les 
femmes dans l’agriculture, sur la collecte et 
l’utilisation de données agricoles ventilées 
par sexe;

n un ensemble d’outils d’analyse socio-
économique et de genre dans l’agriculture et 
le développement au niveau communautaire, 
institutionnel et des politiques;

n un site web sur le genre, une collection de 
ressources, y compris multimédias, et des 
informations sur les hommes et les femmes 
dans l’agriculture et la sécurité alimentaire;

n un rapport analytique sur les dimensions de 
genre dans l’emploi rural et agricole; et

n des notes de synthèse sur les principales 
questions liées au genre, à l’emploi et à la 
pauvreté rurale.

Rééquilibrage hommes-
femmes à la FAO 

La FAO s’est fixé comme but la parité entre les 
sexes dans toutes ses catégories de personnel. 
Ainsi, le pourcentage global de femmes 
occupant des postes du cadre organique à la 
FAO a considérablement augmenté, passant 
de 16 pour cent en 1994 à 34 pour cent en 
2011. Reconnaissant la nécessité de mesures 
supplémentaires pour attirer et garder les 
femmes cadres qualifiées, y compris à des 
postes de haut niveau, la FAO est en train de 
rédiger un plan d’action stratégique pour la 
représentation des sexes.
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Répartition de l’emploi des hommes et des femmes, par secteur

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Pourcentage

Pourcentage d’emploi des hommes 
et des femmes

Pays en 
développement 

Asie de l’Est et 
du Sud-Est 

Amérique latine 
et Caraïbes 

Proche-Orient 
et Afrique du 

Nord 

Asie du Sud Afrique 
subsaharienne 

Note: les données ne couvrent que certains pays dans chaque région. Les définitions de la 
main-d’œuvre adulte varient d’un pays à l’autre, mais se réfèrent généralement à la population 
âgée de plus de 15 ans.

Source: ILO, 2009.
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Part d’exploitants agricoles -hommes et femmes- dans les principales régions 
en développement

Amérique latine  
et Caraïbes 

Afrique subsaharienne 

Asie du Sud  
et du Sud-Est

Afrique du Nord  
et de l’Ouest 

Océanie

Femmes Hommes 

Note: Les données agrégées par région ne comprennent pas tous les pays en raison du manque de données. 

Source: FAO, 2010


