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f Action collective des femmes : Libérer le potentiel 
des marchés agricoles
Les acteurs du développement favorisent de plus 

en plus « l’investissement au bénéfice des femmes » 
afin de garantir la sécurité alimentaire et la durabi-
lité (ainsi que l’équité) dans le développement agri-
cole. Dans ce contexte, l’action collective constitue un 
moyen essentiel, mais mal compris, pour les petites 
exploitantes agricoles de renforcer leur implica-
tion aux marchés agricoles. Ce rapport fournit de 
nouvelles preuves rigoureuses, obtenues à partir 
d’études quantitatives et qualitatives réalisées en 
Ethiopie, au Mali et en Tanzanie, à propos des béné-
fices en termes d’économie et d’autonomisation, de 
la participation des femmes à des groupes d’action 
collective dans différents marchés et systèmes de 
production agricole. Les facteurs de succès et les 
stratégies d’intervention qui ont permis aux femmes 
de retirer le plus de bénéfices ont été analysés afin 
d’en tirer des enseignements pour l’avenir. Les 
recherches mettent en évidence les lacunes, à la fois 
dans les pratiques de développement et dans l’envi-
ronnement politique au sens large, qui doivent être 
corrigées afin de garantir que l’action collective sur 
les marchés agricoles soit synonyme d’efficacité et 
d’autonomisation pour les femmes en milieu rural.

Oxfam International, Rapport de recherche, 2013 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications 
http://womenscollectiveaction.com/

f On Norms and Agency  - Conversations about 
gender equality with women and men in 20 
countries 
Des normes et de « l’agency » – Conversations 
avec des hommes et des femmes sur l’égalité des 
sexes dans 20 pays
Cette étude porte sur 20 pays dans le monde, où 

plus de 4 000 femmes et hommes, dans des villages 
isolés et traditionnels et dans des quartiers urbains 
très peuplés, dans plus de 500 groupes cibles, dis-
cutent des effets des différences et des inégalités 
entre les sexes sur leur vie. Malgré des contextes 
sociaux et culturels divers, les traits et les attentes 
de la femme « idéale » et de l’homme « idéal » sont 
remarquablement semblables dans toutes les com-
munautés urbaines et rurales échantillonnées. Les 
participants reconnaissent que les femmes cherchent 
activement à obtenir une égalité de pouvoir et de 
liberté, mais doivent constamment négocier et résis-
ter aux attentes traditionnelles quant à ce qu’elles 
doivent faire ou être. Lorsque les femmes obtiennent 
la liberté de travailler contre rémunération ou de 
poursuivre des études, elles doivent encore adapter 
leurs gains à ces attentes, en particulier pour ce qui 
concerne les responsabilités domestiques.

La Banque mondiale, 2012 
www.worldbank.org/reference

f Faire changer les chaînes : Equité entre les genres 
dans le développement des chaînes de valeur 
Cet ouvrage explique comment des organi-

sations de développement et des entrepreneurs 
privés ont trouvé des solutions pour améliorer le 
rôle des femmes dans les chaînes de valeur – spé-

cialement des fermières et transformatrices possé-
dant une petite exploitation. Il met en avant cinq 
stratégies pour atteindre cet objectif : 1) travail-
ler avec les femmes sur des chaînes typiquement 
féminines (karité, volaille et produits laitiers), 2) 
créer des opportunités pour les femmes d’intégrer 
des chaines typiquement masculines, 3) appuyer 
hommes et femmes dans le renforcement de capa-
cité, l’organisation, la sensibilisation et l’accès à la 
finance, 4) utiliser des standards et la certification 
pour promouvoir l’équité hommes-femmes, et 5) 
promouvoir un business responsable et sensible à la 
question du genre. Ce livre se base sur un nombre 
conséquent de cas provenant du monde entier, cou-
vrant une variété de cultures et de produits d’éle-
vage.

KIT, Agri-ProFocus, IIRR, 2013 
www.kitpublishers.nl

f From counting women to making women count : 
Focusing on women in media development 
programs
Ne plus compter les femmes mais faire en sorte 
qu’elles comptent : Cibler les femmes dans les 
programmes de développement des médias
La voix des femmes est essentielle pour le 

développement de la société ; l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes sont donc indispen-
sables pour trouver des solutions aux problèmes de 
développement les plus pressants. Bien que la parité 
soit inscrite dans les programmes de développement 
depuis près de 40 ans, un large éventail de parties 
prenantes signalent que la parité continue d’être 
un élément secondaire, ou une simple case à cocher 
pendant la mise en œuvre d’un programme. Ce 
document soutient que comme les autres secteurs, 
le secteur du développement des médias doit appor-
ter une plus grande rigueur empirique à ses opéra-
tions afin d’intégrer la parité. Il s’efforce d’orienter 
les professionnels du développement des médias et 
propose une vision historique et contemporaine des 
principales politiques, recherches et approches en 
matière d’intégration de la parité, produites par les 
chercheurs, les spécialistes et la communauté des 
donateurs.

Internews, 2013 
www.internews.org

f Gender equality and economic growth : Is there a 
win-win ? 
Egalité des sexes et croissance économique :   
Y-a-t-il une solution gagnant-gagnant ? 
Dans quelle mesure l’égalité des sexes contri-

bue-t-elle  à la croissance économique ? Et dans 
quelle mesure l’inverse se vérifie-t-il ? Un nombre 
croissant d’études se penchent sur ces relations, à 
l’aide généralement de l’analyse de régression dans 
plusieurs pays. Ces études se caractérisent par une 
rigueur méthodologique variable pour prendre en 
compte les problèmes associés à l’analyse écono-
métrique à ce niveau élevé d’agrégation, notam-
ment les problèmes de causalité inverse. Compte 
tenu de ces problèmes, l’examen de cette littérature 
suggère que la relation entre l’égalité des sexes et 

la croissance économique est de type asymétrique. 
Les éléments en faveur de la proposition que l’égalité 
des sexes, en particulier dans l’éducation et l’em-
ploi, contribue à la croissance sont beaucoup plus 
cohérents et rigoureux que la proposition inverse, 
à savoir que la croissance économique contribue à 
l’égalité des sexes en termes de santé, de bien-être 
et de droits. Dans une perspective de croissance, la 
promotion de certaines dimensions du genre semble 
donc offrir une solution gagnant-gagnant, mais 
dans une perspective d’égalité des sexes, rien ne 
garantit que la croissance à elle seule est à même de 
résoudre les dimensions cruciales du genre. Il faudra 
donc soit reformuler les stratégies de croissance afin 
qu’elles soient plus inclusives dans leurs impacts, 
soit mettre en place des mesures de redistribution 
afin de garantir que les hommes et les femmes pro-
fitent également de la croissance.

IDS Working Paper 417, 2013 
www.ids.ac.uk/publication

f Indicateurs sur le genre, la pauvreté et 
l’environnement sur les pays africains
Ceci est le treizième volume de cette publica-

tion, qui fournit des informations générales sur les 
tendances de développement relatives aux questions 
de genre, à la pauvreté et à l’environnement dans 54 
pays africains. La publication comprend trois princi-
pales parties. La première présente un article spécial 
sur « Promouvoir la croissance verte en Afrique : 
Perspectives de la Banque africaine de développe-
ment ». La deuxième partie présente des données 
comparatives croisées par pays sur les objectifs du 
millénaire pour le développement, le genre, la pau-
vreté et l’environnement. La troisième partie fournit 
des données spécifiques détaillées pour chacun des 
54 pays.

ADB, 2013 
www.afdb.org

f Information technology and farm households in 
Niger
Technologies de l’information et ménages agricoles 
au Niger
Ce rapport technique cherche à comprendre 

l’impact que peut avoir un meilleur accès aux tech-
nologies de l’information sur la production et les 
pratiques commerciales des agriculteurs en Afrique 
subsaharienne, tout particulièrement au Niger. Les 
recherches dans ce domaine suggèrent que l’accès à 
la téléphonie mobile peut réduire les coûts de la com-
munication et de la recherche, augmentant ainsi l’ac-
cès des ménages ruraux aux informations sur les prix 
et le marché du travail. La réduction des asymétries 
de l’information doit, théoriquement, permettre aux 
ménages de mieux répondre aux chocs. Le rapport 
constate que l’accès accru à un téléphone mobile dans 
le cadre d’un programme éducatif destiné aux adultes 
augmente la diversité des plantes cultivées, en parti-
culier les plantes commerciales marginales cultivées 
par les femmes. Cela augmente aussi la probabilité 
que ces plantes commerciales soient cultivées, mais 
n’augmente pas le prix versé au producteur. 

PNUD, 2012 
www.undp.org

Ressources Note : la plupart des publications mentionnées ici sont disponibles gratuitement en ligne (sauf spécification contraire). 
La plupart des liens Internet sont trop longs pour être reproduits dans leur intégralité. En cas de difficultés d’accès aux 
publications sur le site Internet indiqué, il suffit souvent de faire une recherche sur Google.
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f Jeunes et compétences : l’éducation au travail
A travers le monde, de nombreux jeunes – en 

particulier défavorisés – quittent l’école sans avoir 
acquis les compétences dont ils auront besoin pour 
se faire une place dans la société et trouver un emploi 
décent. En plus de contrarier les espoirs des jeunes, 
cet échec des systèmes d’enseignement compromet 
l’équité de la croissance économique et la cohésion 
sociale et empêche de nombreux pays de tirer parti 
des avantages potentiels que peut leur apporter 
la population croissante des jeunes. Le Rapport 
mondial de suivi sur l’Education pour tous 2012 
montrera de quelle façon des programmes de déve-
loppement des compétences peuvent être améliorés 
et leur champ d’application étendu afin d’offrir aux 
jeunes de plus grandes chances d’accéder à des 
emplois décents et à de meilleures conditions de vie.

UNESCO, 2013 
www.unesco.org

f Pas de hasard – Résilience et inégalités face au 
risque
Oxfam apporte un soutien vigoureux aux efforts 

déployés au niveau international pour renforcer la 
résilience. Oxfam estime que pour avoir un impact 
maximal, ces efforts doivent s’attaquer aux ques-
tions d’inégalité et de pouvoir, qui sont trop sou-
vent négligées. Le rapport préconise une nouvelle 
approche de réduction de la pauvreté afin de traiter 
toute la gamme des risques auxquels les personnes 
les plus pauvres sont de plus en plus confrontées, 
qu’il s’agisse de chocs systémiques comme la flam-
bée des prix alimentaires et les catastrophes natu-
relles ou de stress à long terme dus au changement 
climatique ou à des conflits prolongés ou encore de 
risques au niveau des ménages comme les maladies. 
Le rapport montre que la vulnérabilité à nombre de 
ces risques est plus élevée dans les pays où les iné-
galités de revenu sont les plus grandes. Les femmes 
doivent faire face à d’énormes difficultés dues à leur 
statut social, politique et économique. C’est pourquoi 
le renforcement de la résilience doit impérativement 
s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité et 
non pas seulement à ses symptômes. 

Oxfam Briefing Paper, 2013 
www.oxfam.org

f Un seul doigt ne peut pas soulever une pierre : 
Faciliter les plateformes innovantes pour 
provoquer le changement institutionnel en Afrique 
de l’Ouest // Réfléchir ensemble : les plateformes 
d’innovation agricole dans la pratique
Établir et faciliter une plateforme multipartite 

afin de stimuler l’innovation ou le changement 
institutionnel relève plus de l’art que de la science. 
Ces deux volumes publiés par KIT Publishers, sur 
la base des contributions de facilitateurs qui tra-
vaillent dans neuf pays africains, présentent de 
nombreuses expériences locales précieuses pour 
ceux qui se lancent dans un tel processus. Il y a peu 
de chance que deux plateformes d’innovation soient 
semblables, mais les études de cas présentées ici 
montrent les différents modes de fonctionnement 
possibles et la manière dont les facilitateurs peuvent 
soutenir les différentes étapes du cycle d’innovation. 
La première publication est centrée sur des exemples 
au Ghana, au Mali et au Bénin, tandis que la seconde 
comporte aussi des expériences de facilitateurs tra-
vaillant en Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en 
Afrique australe. 

KIT Publishers, 2012  
www.kitpublishers.nl

f Smallholder agriculture’s contribution to better 
nutrition
Contribution des petits agriculteurs à une 
meilleure nutrition
L’insécurité et la dénutrition restent un pro-

blème pressant dans les pays en développement. 
Malgré la contribution directe des petits agricul-
teurs et de leurs ménages à la production vivrière, 
leur vulnérabilité à ces formes de la faim est dispro-
portionnée. Ce document pose la question de savoir 
comment la petite agriculture qui est durable peut 
contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et 
réduire la dénutrition. En s’appuyant sur la litté-
rature publiée dans ce domaine et sur cinq études 
de cas (Ghana, Bangladesh, Tanzanie, Zambie et 
Inde), il examine comment le développement de la 
petite agriculture peut aider à améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, comment les politiques 
de développement peuvent renforcer cette contri-
bution, quelles sont les mesures complémentaires 
à mettre en place et quelles doivent être les condi-
tions politiques pour avoir de meilleures politiques. 

Le rapport formule 12 recommandations pour le 
développement d’une petite agriculture qui tienne 
compte de la sécurité alimentaire et de la nutri-
tion. 

ODI, 2013 
www.odi.org.uk

f Transforming agricultural development and 
production in Africa : Closing gender gaps and 
empowering rural women in policy and practice
Transformer le développement et la production 
agricoles en Afrique : Réduire les disparités entre 
les sexes et autonomiser les femmes rurales dans le 
domaine des politiques et des pratiques 
Ce rapport présente les résultats d’un pro-

gramme conjoint du FIDA, du Salzburg Global 
Seminar (SGS) et du Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire. Le programme a réuni des partici-
pants venant de plus de 20 pays, dont la majorité en 
Afrique subsaharienne, et représentant une gamme 
variée de parties prenantes. Entre autres points 
importants, les parties prenantes ont élaboré une 
théorie du changement qui constitue une aide à la 
décision stratégique. Les participants ont aussi pré-
senté des approches innovantes susceptibles d’ai-
der, conjointement, à améliorer le développement 
rural et à autonomiser les femmes.

FIDA, SGS, BFFS, 2012 
www.ifad.org/gender

f Unlocking the potential : Women and mobile 
financial services in emerging markets
Libérer le potentiel : Les femmes et les services 
financiers mobiles dans les marchés émergeants
Les services financiers mobiles sont en rapide 

expansion dans les pays en développement. Les opé-
rateurs mobiles, les institutions financières, les gou-
vernements et les autres prestataires de services, 
essayent de déterminer comment construire des ser-
vices, des réseaux de distribution et des approches 
commerciales qui soient attrayants et conviviaux 
et qui permettent d’intégrer les services financiers 
mobiles dans leurs structures nationales avec des 
modes opératoires viables à long terme. Un thème 
invariablement absent de ces discussions ce sont les 
femmes, notamment leurs besoins en matière de 
services financiers mobiles, ainsi que le rôle essen-
tiel qu’elles jouent dans la réussite du déploiement 
de ces services. Cela n’a rien de surprenant étant 
donné les disparités qui existent en général entre 
les hommes et les femmes en matière d’appropria-
tion et d’utilisation des services financiers mobiles. 
Bien qu’il soit avéré que l’insertion financière des 
femmes peut jouer un rôle dans le développement 
économique et l’autonomisation, et malgré le rôle 
que les portables peuvent jouer, les liens entre 
l’insertion financière des femmes et les services 
financiers mobiles ne sont toujours pas inscrits dans 
les débats. Ce rapport donne des indications sur les 
besoins des femmes en matière d’outils de gestion 
financière et sur l’utilisation des services financiers 
en Indonésie, au Kenya, au Pakistan, en Papouasi-
Nouvelle-Guinée et en Tanzanie. Les informations 
présentées ont aussi des incidences sur l’action des 
prestataires de services financiers mobiles dans les 
marchés émergents. 

GSMA, 2013 
www.gsma.com
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