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Avant-propos

Les femmes représentent près de 50,61% de la population camerounaise estimée à 23 794
164 habitants au 1er janvier 2018. Les indices portant sur les inégalités de genre placent
le Cameroun légèrement en dessous de la moyenne de l’Afrique sub-saharienne. Les
indicateurs socio-économiques et de gouvernance politique présentent presque tous
des disparités entre les sexes, défavorables à la femme.
Ayant reconnu tôt l’importance fondamentale des enjeux liés au Genre, le Cameroun ratifié
de nombreux engagements, conventions et pactes relatifs. A cet égard, les politiques de
développement tels que la «Vision 2035, Cameroun Pays Emergent », le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), et la Politique Globale du Gouvernement
mettent en avant le développement durable, la croissance inclusive et l’équité sociale
dans le but de réduire la pauvreté, la vulnérabilité et les inégalités entre les hommes et les femmes.
Conscient de ce que les inégalités et les discriminations fondées sur le Genre constituent une entrave au
développement, le Cameroun adopté en 2014, une de Politique Nationale Genre (PNG), qui fixe les grandes
orientations de l’action du Gouvernement, des partenaires au développement et de la société civile dans le
domaine de la promotion du Genre.
Le Cameroun a également consolidé les structures et mécanismes relatif au genre afin de faciliter sa prise
en compte de manière transversale. Le Décret N° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement confère au Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), le mandat de
veiller «à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme» et «á l’accroissement des garanties
d’égalité á l’égard de la femme dans tous les domaines d’activité». L’institutionnalisation du Genre, action
majeure de la PNG, a contribué á la mise en place des Points focaux Genre dans les administrations publiques
et parapubliques, en vue de veiller à la prise en compte du Genre dans les différentes politiques, programmes
et projets de développement. Elle a également suscité la création d’un Service des Activités Féminines et un
comité Genre au sein du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et du Ministère de l’Elevage,
des Pêches et des Industries Animales. Depuis 2010, la Circulaire du Président de la République relative á la
préparation du budget de l’Etat instruit que celui-ci sont sensibles au Genre.
La PNG, tout soulignant le rôle prédominant des femmes dans le secteur rural et l’agriculture, relève de
nombreuses difficultés auxquelles elles font face et propose des cibles ambitieuses et des activités en
termes de production de données genre sensible, d’accès aux ressources productives, aux technologies, et à
l’accompagnement.
Nous nous félicitons donc de cette initiative de la FAO et de la CEEAC à laquelle nous sommes partie prenante.
Elle nous permettra d’évaluer le degré de mise en œuvre de la PNG dans le secteur agricole et les progrès à
faire ensemble. Ce document, qui retrace la situation de la femme rurale vivant en zone rurale dans différents
domaines du secteur agricole, constitue un véritable plaidoyer en direction de tous les acteurs de la cause
féminine. Surtout, il est considéré comme un document de renforcement des capacités et d’intégration du
Genre dans la formulation et la mise en œuvre des actions du secteur agricole.
Je remercie toutes les parties prenantes à ce travail notamment la FAO et la Commission de la CEEAC, les structures
gouvernementales, les organisations paysannes, les réseaux d’association et organisations de la société civile,
ainsi que les partenaires au développement pour avoir appuyé l’élaboration et la validation de ce document.
Nous invitons maintenant les acteurs et actrices du monde rural, non seulement à se l’approprier, mais aussi
à l’exploiter pour le développement durable et inclusif dans notre pays.
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Préface

La population rurale actuelle au Cameroun représente 48% de la population totale.
L’agriculture fournit plus de 22,16% du PIB en 2014 et occupe près de 75% de la
population active. L’agriculture est donc un pilier fondamental du développement
socio-économique du pays.
Dans le cadre de la déclinaison du Document de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE) dans le secteur rural et de la mise en œuvre au Cameroun du
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), il a été
élaboré et adopté en 2014, un Plan National d’Investissement Agricole (PNIA).L’objectif
général de la Stratégie de Développement du Sectuer Rural (SDSR) et PNIA qui en est
le plan d’action est de faire du secteur rural un important moteur de l’économie
nationale, par la création d’emplois décents, la production de richesses pour satisfaire la demande intérieure
et extérieure, et la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ceci en vue de l’atteinte des Objectifs
de Développement Durable (ODD).
La Politique Nationale Genre du Cameroun (PNG), souligne le rôle prédominant des femmes dans le secteur
rural, notamment dans la production, la transformation et la commercialisation des produits vivriers, et leur
présence de plus en plus marquée, dans la production des cultures de rente. Elle note les difficultés auxquelles
les femmes sont confrontées dans le secteur agricole, et propose des cibles et activités ambitieuses pour
relever les défis.
L’élaboration du profil national genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural dans notre
pays, initiative de la FAO et de la CEEAC devrait nous permettre d’évaluer le degré de mise en œuvre de la
PNG dans le PNIA dont l’actualisation est en cours, et d’identifier les enjeux et contraintes clés auxquelles
nous devrions répondre ; ceci afin que les femmes bénéficient pleinement d’une croissance agricole inclusive.
Elle a permis de faire ressortir les rôles fondamentaux des femmes et leurs difficultés en termes d’accès aux
ressources importantes, à la connaissance et aux marchés, en lien avec la productivité agricole et la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
Ce Profil national genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural a également mis en
évidence des avancées significatives. A titre d’exemple, le PNIA contient un quota de 30% de femmes au
sein des programmes et les coopératives, qui doivent inclure au moins 30% de femmes et de jeunes. Le
programme National de Développement des Racines et Tubercules a permis d’atteindre 95% de femmes
comme bénéficiaires des activités d’appui. Le Programme National de Vulgarisation de la Recherche Agricole
(PNVRA), quant à lui, a touché 67% des familles agricoles dont 58% de femmes bénéficiaires. Plusieurs projets
de finances rurales ont visé les femmes de manière plus spécifique.
Le Gouvernement camerounais remercie une fois encore, la FAO et la CEEAC, initiatrices de cette évaluation et
les assure de son engagement à œuvrer pour une croissance agricole forte et inclusive, en vue de l’amélioration
des conditions de vie des hommes et des femmes en milieu rural.

M. Gabriel MBAIROBE
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural

1. Cameroun, part de l’agriculture dans le PIB (PIB agricole) 2016
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Plan d’Action Structurel/ Programme d’Ajustement Structurel

PASA 			

Plan d’Ajustement du Secteur Agricole

PDCAV 			

Programme de Développement Communautaire et d’Amélioration du Cadre de Vie

PD-CVA 		

Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles

PDDAA 			

Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique

PFLN 			

Produits forestiers non ligneux

PNDRT			

Programme National de Développement des Racines et Tubercules

PNG 			

Politique Nationale Genre du Cameroun

PNIASAN 		

Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

PNIA			

Plan National d’Investissement Agricole 2014-2020
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PNUD 			

Programme des Nations Unies pour le Développement

PNUE 			

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PNVRA 			

Programme National de Vulgarisation de la Recherche Agricole (PNVRA)

PREPAFEN 		
Projet de Réduction de la Pauvreté et Actions en faveur des Femmes exécuté à 		
				l’Extrême-Nord
PRIANSAN 		
Programme Régional d’Investissement pour l’Agriculture, la Sécurité Alimentaire et
				Nutritionnelle
PRSA/AC

Projet Régional de Sécurité Alimentaire de l’Afrique Centrale

PSFE 			

Programme Sectoriel Forêt Environnement

PSSA 			

Programme Spécial de Sécurité Alimentaire

PTF 				

Partenaire Technique et Financier

REDD+			
				

Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts,
Conservation, Gestion durable des forêts et Renforcement des stocks de carbone

SDSR			

Stratégie de Développement du Secteur Rural

SEMRY 			

Société d’Expansion de Modernisation de la Riziculture de Yagoua

SODECOTON 		

Société de Développement du Coton.

SOWEDA 		

South West Development Authority

SPDC

Sous-programme de Développement des Capacités

		

UE 				

Union Européenne

UNDAF 			

Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement

UNVDA 			

Upper Noun Valley Development Authority
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Résumé exécutif

Ce profil national genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural au Cameroun a été préparé
conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Secrétariat
général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC- ECCAS) dans le cadre de
leur projet de coopération technique: «La réponse genre aux plans régionaux et nationaux d’investissement
agricole pour relever le défi Faim Zéro dans les Etats membres de la CEEAC». Il est basé sur une évaluation
genre approfondie qui combine une analyse des disparités de Genre dans le secteur de l’agriculture et
du développement rural et un diagnostic des politiques et des mécanismes institutionnels sur une base
documentaire de l’analyse des données sexo-spécifiques.
La démarche méthodologique est fondée sur une approche essentiellement qualitative. Ainsi, sur la base des
Termes de références, l’étude s’est basée sur la revue documentaire et les entretiens avec des informateurs
clés des départements ministériels et des institutions concernées par la problématique. Le système de
notation genre (Gender Marker) de la FAO est la grille qui a permis d’exploiter les différents documents de
politiques, programmes et textes de lois régissant l’agriculture et le secteur rural au Cameroun.
Le Cameroun dispose à son actif de plusieurs documents de politiques qui ont le mérite d’intégrer les
préoccupations liées à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et qui mettent un point
d’honneur sur la nécessité de promouvoir l’égalité des sexes. On peut citer notamment: le Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), adopté en 2003, le «Cameroun Vision 2035», et le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). Ces documents constituent à l’heure actuelle les principaux
cadres de planification du développement du pays. La politique gouvernementale est accompagnée par
l’UNDAF 2013-2017, qui est le Plan Cadre des Nations Unies pour l’assistance au Développement du Cameroun.
Plus spécifiquement, sur le plan agricole, le Ministère en charge de l’agriculture et du développement rural
a élaboré le Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural dont l’objectif est d’«assurer la
sécurité alimentaire, la durabilité des performances et réussir l’intégration dans les échanges».
Quant à la Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) adoptée en 2005, sa mise en œuvre sera
renforcée par le PNIA au cours des années 2012-2020. La SDSR a retenu comme orientations en faveur de
l’égalité des sexes: l’amélioration du statut socio-juridique de la femme; l’amélioration des conditions de
vie de la femme; la promotion de l’égalité et de l’équité entre les sexes; la promotion du bien-être de la
famille et le renforcement des structures et mécanismes institutionnels et la promotion de la gouvernance.
Sur le plan juridique, le Cameroun a manifesté son engagement pour la prise en compte du Genre dans
l’agriculture et le développement rural à travers la ratification de plusieurs instruments juridiques tant
internationaux que régionaux dont les plus importants sont la Convention sur l’Elimination de toutes les
formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) et son Protocole Additionnel qui recommande aux
Etats de promouvoir les femmes dans tous les domaines y compris l’économie. Cette Convention met l’accent
sur la protection spécifique des femmes rurales. Le Protocole additionnel à la Charte Africaine des Droits de
l’homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique protège les droits spécifiques des femmes
dans différents domaines de la vie nationale et insiste dans l’article 5 sur la nécessité d’éliminer toutes les
formes de pratiques traditionnelles néfastes à la femme.
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Au niveau national, en plus des différents décrets qui permettent tant aux hommes qu’aux femmes d’accéder
à la propriété foncière et à la forêt, le Document de Politique Nationale Genre, adopté en 2014, énonce la
promotion de la participation des femmes en tant qu’actrices de changement du processus économique,
social et politique. Cela constitue un élément essentiel pour atteindre l’égalité entre les sexes.
En outre, le cadre institutionnel du Genre et son imbrication dans le secteur agricole et rural s’expriment
par la mise en place d’un Ministère en charge des questions de promotion de la femme et du Genre sous
la dénomination Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF). Créé le 8 décembre
2004 et organisé par le décret N° 2005/088 du 29 mars 2005, ce Ministère a pour mandat de veiller «à
la disparition de toute discrimination à l’égard de la femme ainsi qu’à l’accroissement des garanties
d’égalité à l’égard de la femme dans le domaine de l’agriculture et ce, à travers des actions diverses
et multiformes telles que: le plaidoyer, la communication interpersonnelle, les études et recherches en
matière de protection des droits de la femme et des questions de Genre, l’octroi de microcrédits, le
renforcement des capacités des femmes, des hommes et des familles dans les domaines économique,
social et politique».
Bien au-delà, dans l’optique de garantir la prise en compte des intérêts liés à la promotion du Genre dans
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques agricoles, le MINPROFF a suscité la
création d’un Service des Activités Féminines et un comité Genre au sein du Ministère de l’Agriculture et
du Développement Rural et du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales. De ce fait,
c’est par le MINPROFF que le Cameroun s’est doté d’un Document de Politique Nationale Genre, qui ne
manque pas de souligner le rôle prédominant des femmes dans le secteur rural, plus spécifiquement en
ce qui concerne l’agriculture. Ainsi, il révèle la place des femmes dans la production, la transformation et
la commercialisation des produits vivriers, et leur présence de plus en plus marquée dans la production
des cultures de rente qui jusqu’ici était réservée presqu’exclusivement aux hommes. Bien plus, il relève
les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans ce secteur tant sur le plan structurel que
programmatique.
L’analyse situationnelle du Genre dans les domaines aussi divers que variés tels que la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, le travail agricole, le foncier, la protection sociale, les technologies et les innovations, le
changement climatique, la vulgarisation agricole, les chaînes de valeur agricoles, la production des récoltes et
la gestion post-récoltes, l’eau et l’énergie pour la production et la transformation agricole, la pêche, l’élevage,
la finance rurale, la commercialisation agricole, laisse apparaitre une constante : malgré une reconnaissance
accrue du rôle prépondérant des femmes dans le secteur agricole, et mieux comme actrices majeures du
développement rural, elles sont les plus vulnérables à la pauvreté rurale et demeurent encore marginalisées
dans l’accès aux ressources et aux services agricoles.
Le système patriarcal en vigueur dans le pays, avec ses principaux corollaires que sont les pesanteurs socioculturelles, continuent de maintenir un véritable écart entre les Genres dans le secteur agricole. S’il est vrai
que différents mécanismes destinés à encourager la promotion des femmes dans ces différents domaines sont
mis en œuvre, il convient de souligner la nécessité de mettre en place des politiques agricoles intentionnelles
et transformationnelles en matière de Genre; c’est-à -dire qui visent à réduire les inégalités sociales entre
les hommes et les femmes en matière d’accès et de contrôle des ressources, de production dans le secteur
agricole tout en étant axées sur l’amélioration de leurs conditions de vie. Il va sans dire que cela engendrera
des gains significatifs pour la société en augmentant la productivité agricole, en réduisant la pauvreté et la
faim et en promouvant la croissance économique.
Dans cet ordre d’idée, la mise en œuvre du Plan National d’Investissement Agricole du Cameroun (PNIA)
constitue déjà une véritable avancée. En effet, le PNIA en s’alignant sur les politiques régionales, a fait
de l’intégration du Genre l’un de ses principes directeurs clés. Ainsi, l’action 6 du domaine thématique
«Gouvernance et développement institutionnel» est articulé autour du renforcement de la prise en compte
du Genre avec pour objectif d’«améliorer la responsabilisation et l’autonomisation socioéconomiques des
femmes, des jeunes et des groupes vulnérables».
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Toutefois, une analyse des politiques sous-sectorielles, des programmes et projets qui en découlent présente
des lacunes qu’il convient de combler pour une meilleure prise en compte du Genre dans l’Agriculture et le
Développement Rural au Cameroun. A cet égard, les recommandations suivantes peuvent être adressées aux
différentes catégories d’acteurs:

Au MINADER
•

Contribuer au plaidoyer fait par le MINPROFF pour l’amélioration du statut de la femme par l’adoption
d’une loi sur la prise en compte du Genre dans tous les domaines de développement. Cette loi viendrait
éradiquer les barrières juridiques qui entravent l’accès des femmes aux facteurs de production
(possession de terres, d’animaux d’élevage, d’équipement, etc.), à l’éducation, aux services de formation
et de vulgarisation et au crédit ou qui nuisent au contrôle de ces ressources;

•

Vulgariser la législation existante dans les différents sous-secteurs de l’agriculture dans le milieu rural,
notamment auprès des femmes afin de sensibiliser les hommes et les femmes aux dispositions légales
existantes en matière de droits d’accès et de propriété des diverses ressources naturelles (terre, eau,
forêt…) afin d’éliminer les barrières dont les femmes sont victimes;

•

Faire de la budgétisation selon le Genre une réalité en respectant les Directives du Chef de l’Etat relatives
à la Loi des Finances sur la budgétisation sensible au Genre qui demandent de «favoriser la prise en
compte de l’approche Genre et des handicaps dans tous les secteurs socio-économiques, en vue de
capitaliser les potentialités que peuvent présenter les femmes et les jeunes». Cela se traduirait par une
hausse du budget alloué au Genre dans le PNIA;

•

Intégrer le Genre dans le PNIA comme un axe transversal touchant tous les programmes adressés aux
bénéficiaires en individuel ou en groupe et renforcer le fonctionnement des Comités Genre pour la
planification et le suivi effectif des activités de promotion de Genre dans le secteur rural en leur affectant
des ressources suffisantes;

•

Renforcer les programmes d’autonomisation des femmes rurales en mettant en œuvre les projets «chaîne
de valeur» impliquant de manière spécifique les femmes et les hommes sur l’ensemble du territoire
camerounais. Le fait de donner les mêmes possibilités aux femmes et aux hommes de participer au
développement de la chaîne de valeur est une stratégie gagnante dans le long terme qui contribuera à
réduire la pauvreté et à créer de la richesse économique et sociale;

•

Encourager la création des entreprises collectives à caractère solidaire pour le développement économique
des femmes et leur protection sociale, qui tiendrait compte des maladies qu’elles développent et qui
intégrerait leur retraite et la mise en œuvre de l’approche chaîne de valeur;

•

Appuyer les stratégies d’autonomisation des femmes à travers le développement des infrastructures
des télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, en
offrant aux femmes vivant dans les zones reculées des téléphones portables et des fichiers d’information
là où l’accès internet est inexistant, et en les formant à leur utilisation. Elles apprendraient à faire
des recherches en ligne sur des techniques agricoles propres à leurs récoltes et leurs conditions et
participeraient ainsi à la vie de la plate-forme digitale de vente des produits vivriers en création grâce
à un partenariat MINADER-ONU Femmes; un accord d’assistance technique a été signé en 2017 entre le
MINADER et ONU Femmes dans le cadre du Projet de Développement de la Chaînes de Valeur Agricole
(PD-CVA) en vue de prise en compte des femmes dans le secteur agricole.

•

Former et éduquer les femmes sur les différents aspects du Développement Rural.

Au MINADER et au MINPROFF
•

Produire un rapport annuel conjoint de veille sur la prise en compte du Genre dans le PNIA qui sera validé
par les Ministères en charge du secteur rural à savoir le MINFOF, le MINEPIA et le MINEPDED;

•

Promouvoir les initiatives économiques de transformation des produits ainsi que le développement des
marchés locaux pour l’écoulement de ces produits;
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•

Encourager l’entrée des femmes et des jeunes filles dans les métiers du secteur rural. Les impliquer
davantage dans les programmes de vulgarisation agricole en les formant aux TIC afin de les rattacher aux
différents centres de recherche localement et dans la région;

•

Eliminer les stéréotypes sur le travail agricole et inculquer la culture de l’entrepreneuriat agricole dès
l’école primaire chez les jeunes filles et les garçons.

Aux départements ministériels en charge du développement rural
•

Produire un rapport périodique d’évaluation du Genre dans leurs champs d’activités respectifs qui
alimentera le rapport annuel qui sera consolidé par le MINADER et le MINPROFF;

•

Systématiser le renforcement des capacités d’analyse genre au sein de leurs effectifs.

A la CEEAC
•

Faire le plaidoyer auprès de ses Etats membres pour la construction d’un réseau routier praticable en
toute saison, dense et de bonne qualité, pour faciliter l’écoulement des produits dans la région et réduire
les pertes post-récolte;

•

Vulgariser la Politique Genre de la CEEAC et son plan d’action, et le plan d’action genre et agriculture de
la CEEAC au sein des Etats membres et renforcer les capacités pour leur application effective;

•

Favoriser le partage d’expérience sur l’autonomisation économique des femmes dans les chaines de
valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques;

•

Octroyer des bourses d’étude et de formation aux jeunes filles dans les filières du secteur rural.

A la FAO
Développer des programmes spécifiques d’éducation environnementale qui tiennent compte du niveau
de connaissances des femmes et de leurs besoins en ressources naturelles notamment la terre, l’eau et
la forêt;

•

Rééquilibrer le soutien apporté aux cultures vivrières et aux cultures de rente, notamment en favorisant
la naissance de grandes exploitations de cultures vivrières où les femmes excellent;
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•

Accroître l’investissement pour la mécanisation des facteurs de production (irrigation d’eau, tracteurs
pour labour, semis et débroussailleurs…) et impliquer les femmes rurales dans le choix des ouvrages
qui leur sont destinés. Cela allègerait leur charge de travail, renforcerait leur production et libérerait
leur temps afin de leur permettre de s’investir dans d’autres activités lucratives ou de participer aux
instances de prise de décision.

•

Appuyer le Cameroun dans la mise en œuvre effective des « Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale» adoptées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en 2012.
Ces Directives contiennent des dispositions importantes pour garantir les droits fonciers des femmes.

Aux femmes et à leurs organisations et réseaux
•

S’approprier les textes de loi régissant l’accès et la gestion des ressources et s’intéresser aux différents
programmes relatifs au changement climatique et à la protection de l’environnement;

•

Se rapprocher des programmes/projets de finance rurale de leurs localités pour bénéficier des facilités
existantes et s’organiser en groupes et notamment en coopératives pour bénéficier des programmes
d’accompagnement qui existent au MINADER, MINEPAT, MINPROFF et autres administrations. Ce
regroupement peut constituer une force susceptible d’apporter les garanties nécessaires à l’obtention
des crédits adaptés à leurs activités;

•

Renforcer leur système de protection sociale en s’affiliant aux différentes mutuelles de santé développées
en zone rurale.

Aux jeunes femmes
•

Se former afin d’occuper les métiers du secteur rural qui sont une niche d’emplois et d’entreprenariat
porteurs.

xix
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1. Contexte

La FAO et le Secrétariat General de la CEEAC ont établi un partenariat pour la mise en œuvre du Projet de
Coopération technique intitulé «Réponse Genre aux Plans Régionaux et Nationaux d’Investissement Agricole
pour relever le Défi Faim Zéro dans les Etats membres de la CEEAC», avec pour objectif général d’ «assurer
que les femmes bénéficient pleinement de la transformation du secteur agricole et de la croissance agricole
inclusive dans les pays membres de la CEEAC». Ce projet contribue à l’intégration du Genre dans les initiatives
phares de la CEEAC, à savoir: la Politique Agricole Commune, le Programme Régional d’Investissement pour
l’Agriculture, la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) et d’autres programmes sectoriels. Il poursuit
deux principaux résultats:
•

Le premier, «Capacité accrue pour assurer l’égalité de chances des femmes dans la croissance agricole
inclusive en vue de relever le défi Faim Zéro dans l’espace CEEAC», traite principalement du renforcement
des capacités au sein de la CEEAC et de ses Etats membres pour l’intégration effective de la dimension
Genre dans l’élaboration, le financement, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des Plans Nationaux
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN), du Plan Régional
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) et autres politiques
et programmes liés à la sécurité alimentaire, à la nutrition, au développement rural, au changement
climatique, etc.

•

Le second, «Le processus de formulation, financement, mise en œuvre et suivi des Plans Nationaux et
Régionaux d’Investissement Agricole intègre pleinement la dimension Genre dans l’espace CEEAC», veille
à ce que l’analyse des rôles, des contributions, des contraintes et des opportunités des femmes, des
hommes et des jeunes dans la production agricole, la nutrition et les chaînes de valeur inspire tous les
processus liés aux PNIASAN et PRIASAN.

1.1 Objectifs de l’évaluation genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural
L’objectif général de l’évaluation genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural est d’analyser
les inégalités sexistes dans l’accès aux ressources importantes, aux services, aux opportunités et aux marchés
qui contribuent à la faible productivité agricole ainsi qu’à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s’agit
de:
•

Mener une analyse des disparités de Genre dans les secteurs de l’agriculture et du développement rural;

•

Faire un diagnostic des politiques et des mécanismes institutionnels, sur la base de l’analyse de la
documentation, des données sexo-spécifiques et des politiques menées.

1.2 Résultats attendus
Conformément aux objectifs décrits en amont, les principaux résultats attendus de cette évaluation sont de:
•

Contribuer à l’intégration systématique du Genre dans la formulation, le financement, la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation des PNIASAN et PRIASAN;

•

Informer l’élaboration du Plan d’Action Genre et Agriculture de la CEEAC et la publication régionale
FAO-CEEAC sur le Genre dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition;
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•

Fournir une situation de référence pour le suivi de la mise en œuvre des politiques agricoles, du PNIASAN
et des Objectifs de Développement Durable (ODD) au niveau du pays;

•

Faciliter la préparation de rapports liés à la CEDEF/CEDAW dans le cadre de l’équipe- pays des Nations
Unies et des rapports des pays au comité de la CEDEF, avec des données et informations fiables et mises
à jour sur la situation des femmes rurales dans le pays;

•

Renforcer la disponibilité des données ventilées par sexe dans les bases de données de la FAO et de la
CEEAC;

•

Faciliter le plaidoyer à haut niveau et les activités de renforcement des capacités au niveau du Cameroun.

1.3 Méthodologie
1.3.1 Cadre méthodologique
Etant donné le double objectif qui consiste à combiner l’analyse des disparités de Genre dans le secteur de
l’agriculture et du développement rural et un diagnostic des politiques et des mécanismes institutionnels,
la démarche méthodologique a été fondée sur une approche essentiellement qualitative. Elle a mis à
contribution les techniques et outils de la recherche qualitative en sciences sociales à savoir les entretiens
avec les personnes ressources et l’analyse des documents. A cet effet, sur la base des Termes de références,
l’étude s’est basée sur la revue documentaire et les entretiens avec certains responsables des départements
ministériels et des institutions concernés par la problématique genre dans l’agriculture et le développement
rural.
Les approches qualitatives renvoient à une méthode de recherche intéressée par le sens et l’observation
d’un phénomène social en milieu naturel qui permet de produire et d’analyser des données descriptives et le
comportement des personnes. Elles traitent des données difficilement quantifiables. Sans rejeter les chiffres
ni les statistiques, elles ne leur accordent pas la première place.
Le système de notation genre (Gender Marker) de la FAO est la grille qui a permis d’exploiter les différents
documents de politiques, programmes et textes de lois régissant l’agriculture et le secteur rural au Cameroun.
Il a permis de noter, sur une échelle de G0 à G2, les projets/programmes selon le niveau ou le degré avec
lequel ils intègrent dans leur conception la dimension Genre, observable à travers le dispositif prévu afin
que les femmes/filles et hommes/garçons bénéficient, de manière équitable, des retombées du projet/
programme.
Cette démarche a permis de faire des constats, d’identifier les limites et de proposer des pistes de solution
pour une meilleure prise en compte de l’égalité homme/femme dans l’agriculture et le développement rural
au Cameroun.

1.3.2 Les phases de l’évaluation
L’évaluation de la situation Genre au Cameroun s’est déroulée entre octobre 2017 et avril 2018. Elle s’est faite
en trois principales phases:
•

La phase de collecte des données
Elle s’est faite via la bibliothèque virtuelle, grâce aux échanges avec certains responsables des ministères
impliqués dans le développement rural à savoir le MINPROFF, le MINADER, le MINEPIA, le MINFOF, le
MINEP et le MINEPAT et des experts du secteur privé. Il s’agissait de collecter les documents régionaux
et sous-régionaux régissant le domaine de l’agriculture et du développement rural, les documents de
politique nationale, de programmes et de projets ainsi que les études réalisées dans le domaine.

•

La phase d’analyse de données
Il s’est agi d’exploiter, sur la base de la grille Gender Marker, les différents documents au travers d’une
matrice faisant ressortir les forces et faiblesses relativement à la prise en compte du Genre et afin
d’appliquer la grille d’évaluation ci-dessus mentionnée.

•
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Sur la base d’un plan proposé par la FAO, un pré-rapport a été produit et envoyé par fichier électronique
à la représentante FAO en charge du dossier au Cameroun. Il a été enrichi par le Bureau sous-Régional de
la FAO pour l’Afrique Centrale, avant d’être finalisé.

1.3.3 Les difficultés rencontrées
Au cours de cette évaluation, les principales difficultés relevées sont, d’une part la brièveté des délais
accordés pour l’étude et, d’autre part, l’insuffisance couplée à l’indisponibilité des données documentaires
spécifiques sur le Genre et l’agriculture, notamment pendant la durée de référence (2014-2016). Le document
de Recensement National de l’Agriculture et l’Elevage 2016-2020 qui retrace les activités de la période 20082013, n’est disponible ni en version numérique ni au MINADER. Par ailleurs, l’absence d’investigations sur le
terrain n’a pas permis de procéder à une triangulation des informations extraites de la revue documentaire.

1.3.4 La supervision de l’évaluation
La supervision de l’étude a été assurée par la Fonctionnaire Principale chargée du genre au Bureau régional
de la FAO pour l’Afrique, le point focal sous - régional Genre basé au bureau sous –régional de la FAO pour
l’Afrique centrale à Libreville, au Gabon, et le point focal Genre de la FAO au niveau du Bureau de la FAO au
Cameroun.

Contexte
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2. Analyse du contexte politique du pays

D’après le recensement général de la population de 2005, la population rurale du Cameroun comptait
8 948 898 personnes dont 48% d’hommes et 52% de femmes. Au sein de cette population rurale, 73,1% de
femmes exercent dans l’agriculture, l’élevage et la pêche contre 52,4% d’hommes. Dans l’ensemble, le taux de
pauvreté moyen est de 39,9%. Le taux de pauvreté des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes:
40,2 %, contre 39,5 % en 2007.
Les résultats de l’ECAM III estiment qu’un peu plus de 3,6 millions de femmes et un peu moins de 3,5 millions
d’hommes ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. A cet effet, les politiques élaborées dans
l’optique d’améliorer les conditions de vie des populations rurales devraient toucher équitablement les
femmes et les hommes, afin d’assurer une jouissance à égalité des ressources qui proviennent de leurs
activités.
L’exercice consiste à revisiter les documents de politique nationale pour évaluer leur prise en compte de
l’égalité homme/femme.

2.1 Le cadre de la planification du développement du pays
2.1.1 Le DSRP
Après les plans quinquennaux des années 80, la première génération de la stratégie de développement du
Cameroun dénommée «Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)», adopté en 2003, avait
pour objectif «d’améliorer de façon durable et effective les conditions de vie des populations en s’attaquant
aux principales causes de la pauvreté». Par ailleurs, il devait contribuer à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) dont le 1er était «d’éliminer l’extrême pauvreté et la faim en réduisant
de moitié le nombre de camerounais vivant au-dessous du seuil de pauvreté et qui souffrent de la faim» à
l’horizon 2015.
Pour la mise en œuvre de ce Document de Stratégie, sept axes ont été définis dont deux font allusion à la
prise en compte du Genre. Il s’agit de: (i) celui sur le renforcement des ressources humaines du secteur social
et l’insertion des groupes défavorisés dans le circuit économique dont l’un des points énonce la promotion
de l’égalité et de l’équité entre les sexes; et (ii) celui relatif à l’amélioration de la gouvernance, de l’efficacité
des services administratifs et du cadre institutionnel qui stipule que la bonne gouvernance se traduit aussi
par «la participation des acteurs au développement à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques».
Ce qui appelle «un partenariat et une participation effective à la planification et à la gestion des ressources
(redevances forestières et minières, ressources des programmes et projets qui les concernent)». En effet,
le DRSP met l’accent sur l’égalité des sexes en ce qui concerne l’amélioration du statut socio-juridique de
la femme et de ses conditions de vie; il met également l’accent sur la promotion de l’égalité et de l’équité
entre les sexes, la promotion du bien-être de la famille, le renforcement des structures et mécanismes
institutionnels et la promotion de la gouvernance.

2.1.2 La Vision 2035
Pour donner un ancrage à long terme au DSRP, le document dénommé «Cameroun Vision 2035», définit la
vision du Cameroun à l’horizon 2025-30 comme suit:
Analyse du contexte politique du pays
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« Le Cameroun : un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité». La vision ainsi formulée systématise
les aspirations et ambitions exprimées par les différents acteurs et se résume en des points dont, entre autres,
«une femme au rôle social renforcé et économiquement autonome». Par ailleurs il présente le phénomène
d’exclusion des groupes vulnérables ou marginalisés, dont les femmes, comme un élément susceptible
de menacer la cohésion sociale et d’hypothéquer les résultats attendus de la vision. La FAO va appuyer la
préparation du Cadre de programmation pays 2013-2017 afin d’aider le Cameroun à réaliser sa Vision 2035
axée sur l’émergence économique. Il est précisé dans le «Cadre de programmation pays, Cameroun, 20132017», qu’«elle entend ainsi appuyer les efforts du Cameroun dans la réalisation de l’émergence économique
en général et de celle de son économie rurale en particulier» ( Cameroun CPP, 2013-2017).

2.1.3 Le DSCE
Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) est la deuxième génération de la stratégie de
développement, adopté en 2009. Il va aider à l’opérationnalisation de la Vision 2035 pour les dix premières
années (2010-2020).i Le document couvre la première phase d’une vision de développement à long terme qui
ambitionne de faire du Cameroun à l’horizon 2035 un pays émergent démocratique et uni dans sa diversité.
Le DSCE place les défis de la croissance, de la création d’emplois, ainsi que de la gouvernance et la gestion
stratégique de l’Etat au centre de ses actions. Son objectif stratégique est la réduction du sous-emploi, du
taux de pauvreté monétaire et surtout, la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD). L’OMD 3 porte sur la nécessité de «promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes »,
en éliminant les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire et si possible à
tous les niveaux d’enseignement».
Le DSCE préconise des orientations en faveur de l’égalité hommes/femmes concernant l’accès équitable des
filles et des garçons à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que dans certains secteurs
autour desquels s’articule la stratégie de croissance et d’emploi, à savoir: éducation, santé, secteur social et
secteur rural. Mais l’analyse sexo-spécifique dans les domaines de la gouvernance, l’emploi/l’économie, le
droit, la tradition et la culture, reste faible.
D’une manière globale, la prise en compte de l’égalité des sexes ressort des documents de politique de
planification et des engagements pris par l’Etat du Cameroun en matière de promotion des droits de la
femme d’une manière générale et de manière spécifique des droits économiques. Cette prise en compte doit
donc se traduire dans les programmes et projets ainsi que dans les budgets devant soutenir leur exécution.

2.1.4 L’UNDAF 2013-2017
En général l’UNDAF est le Plan Cadre des Nations Unies pour l’assistance au Développement du Cameroun.
Celui qui cadre avec la période de l’évaluation genre est l’UNDAF 2013-2017. Trois axes d’intervention y sont
retenus, dont le premier porte sur «le soutien à une croissance forte, durable et inclusive». Les effets pour
cet axe, visent à ce que l’UNDAF «profite à une large majorité et particulièrement aux plus vulnérables en
permettant un accès équitable de tous, femmes et hommes, à un ensemble de services sociaux essentiels ou
de base» UNDAF, 2013-2017).

2.2 La cohérence des cadres régionaux, sous-régionaux et nationaux de l’agriculture
2.2.1 La Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR)
Afin de relever les défis qui se posent au secteur agricole et rural, le Ministère en charge de l’agriculture et
du développement rural dénommé Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) se fixe
cinq objectifs qui sont: (i) assurer la sécurité et l’autosuffisance alimentaire des ménages et de la nation, (ii)
contribuer à la croissance économique et notamment à la croissance des échanges extérieurs et à l’emploi,
(iii) accroître le revenu des producteurs agricoles, (iv) améliorer les conditions de vie des populations rurales,
(v) assurer une meilleure utilisation et une gestion durable du capital naturel, base de la production agricole.
La SDSR, dont l’objectif est d’«assurer la sécurité alimentaire, la durabilité des performances et réussir
l’intégration dans les échanges», a été adoptée en 2005, avec une mise en œuvre qui va être renforcée par
le PNIA au cours des années 2012-2020. Dans le cadre de cette initiative quatre programmes sont élaborés et
subdivisés en 18 sous-programmes.

6

Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural – Cameroun

Objectifs de Politique

Objectifs Stratégiques

Améliorer la sécurité et
I’autosuffisance alimentaires

1 Développer durablement les
productions et I’offre agricoles

(3100 kcal/hab/jr en 2015)

(Doublement des principales
productions agricoles d’ici 2015)

Contribuer à la croissance, aux
exportations et à I’emploi
(croissance du PIB agricole : 6%/an,
doublement des exportations en 2015,
installation de 50 000 jeunes par an
en agriculture)

2 Gérer durablement les
ressources naturelles
(60 000 ha irrigués en 2015,
dispositifs anti-érosifs sur 1 000 ha/an
20% de la sole sous CV en zone fragile)

3 Promouvoir le développement
local et communautaire
(1500 km de pistes réhabilitées/an,
60% des villages ont établi
un plan de développement d’ici 2015)

Accroître le revenu
des producteurs
(réduction de 50% de la pauvreté
rurale d’ici 2015)

4 Développer des mécanismes de
financement adaptés
(offre additionnelle de crédit adapté
à hauteur de 40 milliards de FCFA/an)

Améliorer les conditions de vie
des populations rurales

5 Développer I’emploi
et la formation agricoles

(garantir un accès aux équipements
socio-économiques de proximité)

(15 000 installations de jeunes
appuyées par an,
30 000 producteurs formés par an)
Valoriser le capital naturel
(meilleure gestion de la fertilité
des sols, de I’utilisation de I’espace
et de la ressource en eau)

6 Gérer les risques d’insécurité
alimentaire
(gestion durable des facteurs de risque)

7 Développer le cadre
institutionnel
(maîtrise d’oeuvre et
maîtrise d’ouvrage améliorées)
Figure 1: Lien entre les objectifs de politique et les objectifs stratégiques du MINADER 1

Les libellés des programmes sont les suivants: (i) Développement des productions végétale, animale,
halieutique et sylvicole; (ii) amélioration du cadre de vie; (iii) gestion durable des ressources naturelles; (iv)
amélioration du cadre institutionnel. Tout comme les 18 sous-programmes, les intitulés sont globaux et ne
permettent pas de voir une quelconque prise en compte des approches transversales dont le genre.
L’analyse des contraintes au développement du secteur agricole et rural a révélé cinq faits majeurs, à savoir
les contraintes de productivité et de production; les difficultés d’accès aux marchés; les problèmes dus à
la précarité des conditions de vie en milieu rural; les problèmes d’organisation, d’emploi et de formation
1.
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des producteurs; les contraintes de gestion des ressources naturelles; les difficultés liées à l’environnement
institutionnel et à l’insuffisance des financements. De toutes ces contraintes, seule l’analyse des contraintes
de productivité et de production fait mention des groupes sociaux en évoquant les femmes et les jeunes. Il y
est question, pour les femmes de manière spécifique, de l’accès difficile à la terre dans certaines régions, lié
aux considérations traditionnelles qui confèrent aux femmes un pouvoir inférieur à celui des hommes et ne
leur assurent pas un accès et un contrôle équitable à cette importante ressource qu’est la terre.
Dans l’objectif politique «Soutenir la croissance économique et contribuer à l’emploi et aux exportations»,
les femmes sont totalement ignorées dans le point concernant «le développement de l’emploi dans le secteur
agricole et rural». Seuls les jeunes sont pris en compte, comme l’atteste la figure ci-dessous.
Dans le même ordre d’idée, les programmes qui émanent des objectifs stratégiques du même tableau et qui
sont déclinés dans le tableau suivant, ne prennent pas en compte l’égalité des sexes. Aucune action en faveur
des femmes n’est ciblée.
Cependant, au chapitre sur «Programmes d’Intervention et Cadre de Dépenses à Moyen Terme», le Programme
de Développement Communautaire et d’Amélioration du Cadre de Vie (PDCACV), dans le Sous-programme de
Développement des Capacités (SPDC), prévoit l’appui à l’entreprenariat féminin en milieu rural.
De même, dans les Principes d’intervention, le premier principe, qui consiste à s’appuyer sur les projets des
acteurs, rappelle la nécessité de s’appuyer sur les bénéficiaires pour s’assurer de l’efficacité et de la durabilité
des aides et des interventions. Pour cela une importance sera accordée «…aux projets d’entreprenariat féminin»2
Le document couvre la première phase d’une vision de développement à long terme qui ambitionne de faire du
Cameroun à l’horizon 2035 un pays émergent démocratique et uni dans sa diversité. Le DSCE place les défis de la
croissance, de la création d’emplois, ainsi que de la gouvernance et la gestion stratégique de l’Etat au centre de
ses actions. Son objectif stratégique est la réduction du sous-emploi, du taux de pauvreté monétaire et surtout,
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). L’OMD 3 porte sur la nécessité de
«promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes », en éliminant les disparités entre les sexes
dans les enseignements primaire et secondaire et si possible à tous les niveaux d’enseignement».
et une aide sera apportée aux bénéficiaires pour les rendre aptes à présenter des projets ou des plans de
développement fiables. Au niveau des indicateurs, on en relève également plusieurs qui reposent sur des
données désagrégées par sexe et qui se réfèrent à des actions visant l’égalité des sexes.
D’une manière générale la SDRS a retenu, comme orientations en faveur de l’égalité des sexes: l’amélioration
du statut socio-juridique de la femme; l’amélioration des conditions de vie de la femme; la promotion
de l’égalité et de l’équité entre les sexes; la promotion du bien-être de la famille et; le renforcement des
structures et mécanismes institutionnels et la promotion de la gouvernance.

2.2.2 Le Programme Régional de Sécurité Alimentaire (PRSA)
Les six pays de la CEMAC: Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale et Tchad comptaient en l’an 2000 environ 30 500 000 habitants dont 64,45% en milieu rural. Bien
que les données ne soient pas spécifiées en Genre, on relève que l’ensemble de la population est confronté
à court et moyen termes à trois défis majeurs qui se résument à: (i) Nourrir une population dans un contexte
de croissance démographique rapide et d’urbanisation; (ii) Accroître durablement la production agricole et
promouvoir la compétitivité des échanges; et (iii) Réduire la pauvreté en milieu rural et contribuer à la lutte
contre le VIH/SIDA et les grandes endémies invalidantes.
Pour y faire face et faisant suite à la Déclaration de Rome sur la Sécurité alimentaire mondiale et le Plan
d’action du Sommet mondial de l’alimentation issus du Sommet mondial de l’alimentation en novembre
1996, les pays de la CEMAC ont élaboré le Programme Régional de Sécurité Alimentaire (PRSA) qui est l’un
des documents de politique alimentaire les plus pertinents dont l’objectif global est de contribuer: (i) à
la satisfaction des besoins alimentaires de la population, (ii) au développement économique et social des
Etats membres et (iii) à la réduction de la pauvreté notamment en milieu rural. Il s’agit essentiellement de la
réalisation de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté au niveau sous-régional.

2.
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1.1 :
1.2 :
1.3 :
		
1.4 :
		
1.5 :
		

Programme de développement des exploitations
Programme de développement de I’offre d’intrants
Programme de renforcement de la compétitivité
des produits agricoles et horticoles
Programme de développement
des organisations professionnelles agricoles
Programme national de vulgarisation
et de conseil agricoles

2.1 :
2.2 :

Programme de gestion des sols en agriculture
Programme de maîtrise de I’eau en agriculture

(1500 km de pistes réhabilitées/an,
60% des villages ont établi
un plan de développement d’ici 2015)

3.1 :
		
		
		
		

Programme de développement communautaire
et d’amélioration du cadre de vie
- Développement des capacités
- Développement des Infrastructures Rurales
- Appui à I’Amélioration du Cadre de Vie

4 Développer des mécanismes de
financement adaptés

4.1 :
		

Programme d’appui au financement
du secteur agricole

5.1 :
		
5.2 :
		

Programme de rénovation et de développement
de la formation professionnelle agricole
Programme d’appui à I’installation
des jeunes en agriculture

6.1 :
		

Programme national de gestion des risques
d’insécurité alimetaire

7.1 :
		
7.2 :
		
7.3 :
		
7.4 :

Programme de renforcement des capacités
de mise en oeuvre de la stratégie
Programme national de statistiques agricoles
et alimentaires
Programme de promotion d’un environnement
législatif et règlementaire incitatif
Fonctionnement du Ministère

1 Développer durablement les
productions et I’offre agricoles
(Doublement des principales
productions agricoles d’ici 2015)

2 Gérer durablement les
ressources naturelles
(60 000 ha irrigués en 2015,
dispositifs anti-érosifs sur 1 000 ha/an
20% de la sole sous CV en zone fragile)
3 Promouvoir le développement
local et communautaire

(offre additionnelle de crédit adapté
à hauteur de 40 milliards de FCFA/an)
5 Développer I’emploi
et la formation agricoles
(15 000 installations de jeunes
appuyées par an,
30 000 producteurs formés par an)
6 Gérer les risques d’insécurité
alimentaire
(gestion durable des facteurs de risque)
7 Développer le cadre
institutionnel
(maîtrise d’oeuvre et
maîtrise d’ouvrage améliorées)

Figure 2: Objectifs stratégiques et programmes du MINADER

Ce document, qui est neutre dans la définition de ses objectifs, intègre le Genre dans l’élaboration de ses
stratégies où il propose, entre autres, pour l’atteinte de ses objectifs, la réduction de la pauvreté en milieu
rural à travers la revalorisation du travail et du statut des producteurs ruraux en ciblant spécifiquement la
femme. C’est ainsi que dans les actions à mener, il souligne «la promotion des femmes rurales à travers la
mise en œuvre dans les programmes d’action de mesures spécifiques en leur faveur tels que l’accès aux
ressources productives (crédit, terre, eau), à l’information et à la formation, la réduction de la pénibilité
du travail et une meilleure représentation dans les organisations professionnelles et interprofessionnelles
agricoles nationales et régionales».
Dans la matrice de la synthèse des politiques de sécurité alimentaire des Etats de la CEMAC, le PRSA identifie
pour le Cameroun, la promotion des femmes comme un des défis majeurs pour la réduction de la pauvreté
en milieu rural.
Analyse du contexte politique du pays
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2.2.3 Le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA)
L’Afrique est un continent rural où le secteur agricole représente environ 60% de la main-d’œuvre totale. En
2001, environ 28 millions d’Africains ont été confrontés à des crises alimentaires dues aux sécheresses, aux
inondations et aux conflits. En réponse à la crise de l’agriculture africaine, le PDDAA est né de l’engagement
pris par les chefs d’États africains à Maputo, au Mozambique, en 2003, de redynamiser le secteur agricole. Il
ambitionne d’engranger au moins 6 % de taux de croissance annuel dans le secteur agricole afin de réduire
l’incidence de la pauvreté à l’horizon 2015. Il est conçu pour des investissements orientés vers trois principaux
secteurs agissant en synergie. Il s’agit de l’accroissement des superficies cultivées de façon durable et desservies
par des systèmes fiables de maîtrise des eaux; l’amélioration des infrastructures rurales et des capacités
commerciales pour faciliter l’accès aux marchés; l’augmentation des approvisionnements alimentaires et
la réduction de la faim. Il s’intéresse également aux situations d’urgence et aux catastrophes exigeant des
interventions dans le domaine agricole et alimentaire ou des dispositifs de protection. Toutefois, face à la
gravité de la crise agricole, la priorité est accordée aux actions immédiates, donnant rapidement des résultats
et valorisant les connaissances, les capacités et les modalités politiques et institutionnelles existantes.
La version actuelle du PDDAA, contrairement à la précédente met un accent sur la parité hommes/femmes
comme élément majeur de sa mise en œuvre, avec une attention particulière portée au rôle fondamental
des femmes dans la production vivrière et les activités économiques en Afrique. Le document montre le
rôle majeur des femmes africaines dans le développement rural. Elles agissent tant dans les communautés
rurales qu’urbaines où elles contribuent à une part importante de la production, aussi bien dans le secteur
formel qu’informel. Par ailleurs, «les recherches ont révélé que pour que l’Afrique puisse saisir sa chance, les
productrices et les producteurs doivent disposer d’informations pertinentes pour prendre des décisions et
avoir également l’espoir de voir leurs efforts récompensés» (NEPAD, 2002).
C’est ainsi que reprenant la vision de l’agriculture du NEPAD pour l’horizon 2015, le PDDAA prévoit «d’améliorer
la productivité agricole pour accéder à un taux de croissance moyen annuel de 6% en accordant une attention
particulière aux petits agriculteurs, surtout aux femmes» (NEPAD, 2002).

2.2.4 Plan National d’Investissement Agricole du Cameroun (PNIA)
Le Plan National d’Investissement Agricole du Cameroun (PNIA) a été élaboré en 2014. Il répond à la mise en
œuvre du PDDAA dans un contexte national marqué par l’adoption en 2009 du DSCE.
Le PNIA est ainsi le cadre national de planification des fonds nationaux et extérieurs pour le développement du
secteur rural. Son objectif général est de faire du secteur rural un important moteur de l’économie nationale, par
la création d’emplois décents et de richesses pour satisfaire la demande intérieure et extérieure, en assurant
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans un contexte de développement durable. Il va
intégrer dès 2014 les quatre stratégies sous-sectorielles à l’horizon 2020 élaborées en 2012 dans la Stratégie du
Développement du Secteur Rural (SDSR), à savoir: Forêt et Faune; Elevage Pêche et Industrie Animale; Agriculture
et Développement Rural; Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable. Il renferme quinze
programmes. En effet, le PNIA n’est pas figé, c’est une interface sectorielle évolutive qui assure la transition entre
les orientations de la Stratégie du Développement du Secteur Rural et les budgets programmes ministériels qui
sont annuellement actualisés. Dans ce document de planification, les stratégies et les programmes dans leurs
énoncés sont neutres. Cependant à partir des principes directeurs, il y a un choix déclaré de la prise en compte
de l’égalité des sexes, car il préconise, entre autres éléments en vue de l’utilisation durable et équitable des
ressources, «l’intégration des principes clés de la dimension Genre …» (PNIA, 2014).
Le document, dans son ensemble, mentionne le Genre dans la thématique 4: «Gouvernance et développement
institutionnel» (PNIA, 2014). Dans son point 5.4.6 intitulé « Renforcement de la prise en compte du Genre»,
il est précisé: d’«Améliorer la responsabilisation et l’autonomisation socioéconomique des femmes, des
jeunes et des groupes vulnérables» (PNIA, 2014). Des actions pour l’amélioration de cette prise en compte
sont énumérées. Il s’agit de: (i) la promotion de la participation des femmes rurales aux instances de prise
de décision; (ii) la formation des femmes rurales en leadership, lobbying et négociation; (iii) l’élaboration
d’un programme d’appui à l’entreprenariat des femmes; (iv) l’appui en infrastructures et équipements de
renforcement des activités de production, de services et de transformation; (v) le renforcement de l’accès des
femmes aux ressources productives et au contrôle des revenus; et (vi) le partage de l’information (PNIA, 2014).
Le PNIA insiste sur le fait que les activités mentionnées soient intégrées dans la formulation des programmes
et projets visant à augmenter la productivité des filières.
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Toutefois, quand on revient au budget qui est l’élément majeur pour la mise en œuvre des activités, le budget
alloué à la rubrique «prise en compte du Genre», avec son contenu élargi aux jeunes, minorités, groupes
vulnérables et filets sociaux est de 9 538 558 898 FCFA contre 1 124 760 000 000 FCFA pour l’ensemble du
domaine thématique «Gouvernance et développement institutionnel». Cela représente 0,8% du domaine
thématique et 0,26% du budget du PNIA. Ce budget est très faible si l’on veut faire du Genre une dimension
transversale dans l’ensemble des activités identifiées dans toute la thématique.

2.3 L’engagement politique et les politiques principales sur l’agriculture et l’égalité
des sexes
Les instruments juridiques internationaux et régionaux signés et ratifiés par le Cameroun, les recommandations
auxquelles il a adhéré ainsi que les textes juridiques camerounais, constituent l’arsenal juridique camerounais
qui encadre la prise en compte du Genre dans l’agriculture et le développement rural. Des plus pertinents,
nous pouvons relever entre autres:

2.3.1 Instruments internationaux
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 met en exergue le principe de l’égalité
des droits humains sans discrimination. Son article 25 stipule : «Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation»;
•

La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF)
adoptée le 18 décembre 1979 et son Protocole Additionnel du 6 octobre 1999. Cette Convention recommande
aux Etats de promouvoir les femmes dans tous les domaines: politique, juridique, économique, social et
culturel. Son article 14 met l’accent sur la protection spécifique des femmes rurales. Son article 2 stipule:
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des
femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur
participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit
de: (i) bénéficier directement des programmes de sécurité sociale; (ii) organiser des groupes d’entraide
et des coopératives afin de permettre l’égalité des chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de
travail salarié ou de travail indépendant; (iii) avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux
services de commercialisation et aux technologies appropriées, et recevoir un traitement égal dans les
réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural; (iv) bénéficier de conditions de
vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en
électricité et en eau, les transports et les communications;

•

Le Programme d’action de Beijing, adopté lors de la Conférence Mondiale sur les femmes de Beijing (1995),
a identifié douze domaines d’action pour lever les obstacles à la promotion de la femme, à savoir: la
pauvreté, l’éducation et la formation, la santé, la violence à l’égard des femmes, les conflits armés,
l’économie, la prise de décision et le partage du pouvoir, les mécanismes institutionnels pour promouvoir
l’égalité, les droits humains des femmes, les médias, l’environnement et la petite fille. Il définit le quota
de 30% de participation des femmes à toutes les instances. D’une manière générale, la Conférence de
Beijing a consacré l’équité et l’égalité entre les femmes et les hommes et érigé l’approche «Genre et
développement» comme stratégie pour y parvenir.

•

Les Pactes Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits
économiques, sociaux et culturels offrent la possibilité aux hommes et aux femmes de faire valoir
pleinement leurs droits dans les domaines concernés;

•

La Convention n°100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération du 29 juin 1951 recommande le principe de
l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail
de valeur égale;

•

La Convention sur la diversité biologique de 1992 donne aux femmes des possibilités de tirer des bénéfices
de leurs savoirs traditionnels;

•

L’Agenda 2030 pour le Développement Durable adopté en septembre 2015 prévoit aussi un nouveau
paradigme pour l’autonomisation des femmes rurales à travers divers Objectifs de développement
durable (ODD).
Analyse du contexte politique du pays
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-

L’ODD 1 sur la réduction de la pauvreté vise à assurer l’égalité des droits pour tous -hommes et
femmes- par rapport aux ressources économiques, un accès égal aux services fondamentaux, à la
technologie et aux services financiers, à la propriété et au contrôle de la terre et de toute autre forme
de propriété et de ressources naturelles.

-

L’ODD 2 sur l’élimination de la faim, la réalisation de la sécurité alimentaire et une meilleure
nutrition et la promotion d’une agriculture durable traite particulièrement des besoins nutritionnels
des adolescentes et des femmes enceintes et allaitantes. Cet objectif vise à doubler, à l’horizon
2030, le niveau de productivité et des revenus des femmes petites exploitantes en leur garantissant
un accès sécurisé et égal à la terre, à la connaissance, aux services financiers, aux marchés et aux
opportunités de transformation des produits pour la valeur ajoutée ainsi qu’au travail non-agricole.

-

L’ODD 5 sur la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes invite à la
reconnaissance et à l’appréciation du travail domestique et de prise en charge non-rémunéré des
femmes à travers: (i) des politiques qui leur garantissent l’accès aux services et aux infrastructures
publics ainsi qu’à la protection social; (ii) la promotion du partage des responsabilités au sein du
ménage et de la famille autant que possible à l’échelle nationale; (iii) la participation des femmes et
leur engagement en tant que responsables à tous les niveaux du processus décisionnel.

•

L’Accord de Paris adopté par la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations-unies sur
le changement climatique (COP21) invite les parties à mettre en œuvre des actions d’adaptation et de
renforcement des capacités sensibles au genre. Déjà en 1992, la Conférence de Rio sur l’Environnement
et le Développement Durable a reconnu le rôle vital des femmes dans la gestion de l’environnement
et le développement et considéré leur pleine participation comme essentielle à la réalisation d’un
développement durable.

•

Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire, adoptées par le Comité sur la
sécurité alimentaire mondiale en 2012 fournissent également un cadre important pour l’autonomisation
des femmes. Les Directives invitent les États à faire en sorte que les femmes et les filles aient des
droits fonciers et un accès aux terres, aux pêcheries et aux forêts indépendamment de leur statut
civil et matrimonial, et à fournir des cadres politiques, légaux et organisationnels qui ne soient pas
discriminatoires. L’application de ces Directives peut aider à un meilleur accès à la terre surtout pour les
femmes et les jeunes, l’amélioration de la productivité et la gestion durable des ressources naturelles.

2.3.2 Instruments régionaux
Ceux-ci incluent:
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•

La «Déclaration de Malabo pour une croissance et une transformation accélérées de l’agriculture pour
une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie» adoptée par le Sommet de l’Union Africaine
(UA) en Juin 2014 fait appel à un soutien public délibéré et spécial pour aider les femmes à participer
et à profiter directement des opportunités de croissance et de transformation du secteur agricole pour
améliorer leurs conditions de vie et leurs moyens d’existence.

•

La Déclaration «l’année 2015 comme Année d’autonomisation des femmes et de développement pour la
concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Afrique» adoptée par le Sommet de l’UA en Juin 2015 s’est fixé un
agenda ambitieux pour permettre aux femmes de contribuer et de profiter davantage des chaines de
valeur formelles du secteur agricole et agro-commercial. Elle invite les Etats-membres de l’UA à:
-

intensifier les efforts de mécanisation, d’innovation technologique, d’éducation et de développement
des aptitudes des femmes,

-

encourager leur inclusion financière dans le secteur agro-commercial et les doter de la connaissance
et des compétences nécessaires pour exploiter les technologies modernes dans les filières agricoles,

-

garantir les droits des femmes aux ressources de production, notamment la terre ainsi que leur
accès aux processus des marchés publics dans les chaines de valeur agro-commerciales,

-

enjoindre les institutions financières à prévoir un quota minimum de 50% pour aider les entreprises
féminines à croitre pour passer du statut de microentreprises à celui de macroentreprises,
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-

veiller à ce que la Zone Continentale de Libre Echange soit favorable à l’autonomisation des femmes
dans les filières agro-commerciales et agricoles.

•

La Déclaration de «l’Année africaine des droits de l’Homme, avec un accent particulier sur les Droits de
la Femme» adoptée par le Sommet de l’UA en juillet 2016 à Kigali invite les Etats-membres à «protéger et
à promouvoir les droits humains des femmes tels qu’inscrits dans le Protocole à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique et la Déclaration solennelle
sur l’égalité des sexes en Afrique qui traitent spécifiquement des droits particuliers aux femmes en
Afrique et qui sont consacrés dans l’Acte Constitutif de l’Union Africaine». Ce Protocole additionnel à
la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples relatif aux droits de la femme, communément
appelé le Protocole de Maputo et adopté le 11 juillet 2003, protège les droits spécifiques des femmes dans
différents domaines et insiste sur la nécessité d’éliminer toutes les formes de pratiques traditionnelles
néfastes à la femme. La Déclaration de l’UA de 2016 offre par conséquent un cadre approprié pour traiter
de la problématique du droit des femmes rurales à l’alimentation, à la terre et à l’emploi décent.

•

La Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes en Afrique adoptée en juillet
2004 par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’UA appelle à une promotion et
une protection complète des droits des femmes aux niveaux national et régional en mettant l’accent
sur des sujets tels que le VIH/ SIDA, le recrutement des enfants soldats et la mise en place de mesures
économiques, sociales et légales spécifiquement liées au Genre.

2.3.3 Au plan national
Les engagements en faveur de l’égalité entre hommes et femmes les plus importants se trouvent dans les
documents suivants:
La Constitution de la République du Cameroun. Dans son préambule, elle proclame que «l’être humain, sans
distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés». Elle y affirme
son attachement à des principes dont le premier est: «Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs.
L’Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement». Bien que la Constitution ne
garantisse pas explicitement la prise en compte du genre dans les politiques agricoles et de développement
rural, le Cameroun, ayant souscrit aux instruments susmentionnés, est tenu de les mettre en œuvre car «les
traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.»3
Le Document de Politique Nationale Genre, adopté en 2014, qui énonce la promotion de la participation des
femmes à titre d’actrices de changement du processus économique, social et politique est essentiel pour
atteindre l’égalité entre les sexes.
La loi n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune
(GIC) qui favorise les regroupements sans discrimination.
L’Ordonnance 74/1 du 6 juin 1974 fixant le régime foncier; le Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les
conditions d’obtention du titre foncier et le Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant
certaines dispositions du précédent Décret; ces textes permettent aux femmes et aux hommes d’accéder à
la propriété foncière.
Le Décret N0 2016/1430/PM du 27 mai 2016, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de
la Commission consultative en matière foncière et domaniale. Entre autres missions, cette Commission
«propose à l’autorité compétente la répartition de l’espace rural en zone agricole et pastorale suivant les
besoins des populations». Il s’agit de l’ensemble de la population constituée d’hommes et de femmes.
Le Code Foncier et Domanial (CFD) qui permet aux hommes et aux femmes d’accéder à la propriété foncière,
validé en février 2009. Ce manuel revient sur la participation et l’implication de toutes les catégories sociales
au début du processus, dès les premières réunions d’information et de sensibilisation, c’est-à-dire, les
femmes, les jeunes, les PA et même les personnes âgées.
3.

Le Droit à l’alimentation autour du globe, Internet
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3. Analyse de genre du processus de politique agricole

“L’approche Genre” suppose de considérer les différentes contraintes auxquelles les hommes et les femmes
font face et les opportunités offertes aux hommes et aux femmes, les rôles qui leur sont assignés socialement,
leurs expériences et les relations qui existent entre eux.
Il s’agit de composantes fondamentales qui doivent former une partie intégrante de la conception, mise en
œuvre, suivi et évaluation des politiques et programmes dans toutes les sphères politiques, économiques
et sociales pour que les femmes et les hommes puissent en bénéficier de façon égalitaire. Le Genre est
intimement lié à tous les aspects de la vie économique et sociale, quotidienne et privée des individus et à
ceux de la société qui a assigné à chacun (hommes et femmes) des rôles spécifiques.4 Elle souligne également
sur le plan économique les facteurs qui limitent les actions de promotion de l’égalité et de l’équité entre les
sexes et mentionne fort opportunément des contraintes telles que «l’accès au crédit, l’accès à la terre et aux
techniques et technologies appropriées».4
L’égalité des sexes désigne la défense de l’égalité entre la femme et l’homme concernant le contrôle et
l’usage des biens et des services au sein de la société. L’égalité des sexes a pour but de standardiser les
opportunités existantes pour les répartir entre les hommes et les femmes de juste façon afin qu’ils/elles
bénéficient des mêmes opportunités de développement. Pour ce faire, l’État doit assurer que les ressources
soient équitablement attribuées.

3.1 La politique nationale de Genre: la cohérence avec la stratégie du secteur de l’agriculture
Conscient de ce que les inégalités et les discriminations fondées sur le Genre constituent une entrave au
développement et à l’intégration nationale, l’Etat du Cameroun, en 2014, a élaboré un Document de Politique
Nationale Genre du Cameroun (PNG), qui fixe les grandes orientations de l’action du Gouvernement, des
partenaires au développement et de la société civile dans le domaine de la promotion du Genre. Il se fonde
sur la Vision 2035 et le DSCE qui sont le socle sur lequel reposent toutes les actions de développement.
La PNG dans sa section analyse situationnelle des questions de Genre dans le domaine de l’économie et
de l’emploi souligne le rôle prédominant des femmes dans le secteur rural, plus spécifiquement en ce qui
concerne l’agriculture. Ainsi relève-t-elle la place des femmes dans la production, la transformation et la
commercialisation des produits vivriers, et leur présence de plus en plus marquée dans la production des
cultures de rente (qui jusqu’ici était dédiée exclusivement aux hommes). Bien plus, la PNG relève les difficultés
auxquelles les femmes sont confrontées dans le domaine agricole et notamment: «l’accès à la terre et à la
propriété foncière, aux intrants agricoles, aux ressources financières (crédit, subventions, dons, etc.) et aux
techniques agricoles modernes»5. Elle souligne également sur le plan économique les facteurs qui limitent
les actions de promotion de l’égalité et de l’équité entre les sexes et mentionne fort opportunément des
contraintes telles que «l’accès au crédit, l’accès à la terre et aux techniques et technologies appropriées».6

4.

Archives FAO, Statistiques et Genre

5.

Document de Politique Nationale de Genre 2011-2020, P. 24

6.

Document de Politique Nationale de Genre 2011-2020, P. 49
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Pour ce faire, dans son axe stratégique numéro 3, «Promotion de l’égalité des chances et d’opportunités
entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques et de l’emploi», l’ambition de la PNG est
que «les femmes accèdent aux moyens de production, aux opportunités économiques et les contrôlent au
même titre que les hommes».7
Les points de similitudes entre la PNG et le DSDSR sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1: Cohérence entre la PNG et le DSDSR
PNG

DSDSR

se fonde sur la Vision 2035 et le DSCE

se fonde sur la Vision 2035 et le DSCE

but: promouvoir une société équitable et égalitaire
entre les femmes et les hommes en vue d’assurer un
développement durable.

but: promouvoir le développement durable des
populations à travers la sécurité et l’autosuffisance
alimentaire.

la place des femmes dans la production, la transformation la place des femmes dans la production, la transformation
et la commercialisation des produits vivriers, et leur
et la commercialisation des produits vivriers.
présence de plus en plus marquée dans la production des
cultures de rente.
les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées
dans le domaine agricole: l’accès à la terre et à la
propriété foncière, aux intrants agricoles, aux ressources
financières (crédit, subventions, dons, etc.) et aux
techniques agricoles modernes.

les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées
dans le domaine agricole: l’accès à la terre, à la propriété
foncière, aux intrants agricoles et aux ressources
financières.

le désir de voir les femmes accéder aux moyens de
production, aux opportunités économiques et leur
contrôle au même titre que les hommes.

les femmes accèdent aux moyens de production et aux
opportunités économiques.

l’accès difficile à la terre pour les femmes dans certaines
régions, en lien avec des considérations traditionnelles
qui donnent aux femmes un pouvoir inférieur à celui des
hommes et ne leur assurent pas un accès et un contrôle
égalitaire.

l’accès difficile à la terre pour les femmes dans un régime
patriarcal.

soutenir en priorité l’entreprenariat des femmes,
l’organisation des femmes en réseau par filière.

soutenir en priorité l’entreprenariat des femmes,
l’organisation des femmes en réseau par filière.

renforcer leur présence dans les secteurs de la
renforcer leur présence dans les secteurs de la
production, de la transformation et de commercialisation. production, la transformation et la commercialisation.

3.2 Intégration du Genre dans le processus d’élaboration de la politique agricole
3.2.1 La conception et la formulation de la politique agricole
Le Cameroun a fait le choix politique de positionner l’agriculture comme base de son économie depuis son
indépendance. Ainsi, l’élaboration des documents de politique agricole date de cette époque et a connu deux
principales phases. La phase des plans quinquennaux et l’après plans quinquennaux qui se trouve être le
PAS, le DRSP et le DSDSR. La conception et formulation de ces différentes politiques ont-elles pris en compte
les questions d’égalité de sexe?
Les documents révèlent que les plans quinquennaux n’ont pas intégré le Genre. A partir du DRSP et son
pendant le DSDSR c’est l’approche participative qui est adoptée avec une place de choix à la concertation.
Parmi les producteurs consultés en individuel ou en groupe, on note la présence des hommes et des femmes
et les attentes des populations sont différenciées par sexe. Les stratégies proposées sont également
différenciées par sexe.

3.2.2 Les buts, objectifs et cibles de la politique agricole
Le DSDSR définit les options fondamentales du gouvernement pour le développement du secteur rural. Il
s’agit d’une part des choix stratégiques et d’autre part des directives à observer. Les choix stratégiques de
base définissent le cadre global de la gouvernance et de la réalisation des activités économiques alors que
les directives sont des principes à l’observation desquels tous les secteurs et sous- secteurs de l’agriculture
7.
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et du développement rural sont tenus dans leurs efforts de contribution à la croissance et à la réduction de
la pauvreté.
Concernant le secteur du développement rural, le Gouvernement s’est engagé dans les options fondamentales
suivantes:
•

Le recentrage de l’Etat sur ses fonctions régaliennes, la libéralisation de l’économie, la promotion
du secteur privé et la responsabilisation des organisations professionnelles agricoles, pastorales,
halieutiques et forestières;

•

La décentralisation et le transfert des compétences aux collectivités territoriales;

•

Le développement équilibré des régions et la solidarité envers les populations les plus défavorisées et
plus particulièrement les femmes et les jeunes;

•

La promotion de la moyenne entreprise agricole et la modernisation de l’exploitation familiale;

•

La contribution au développement du secteur industriel (agro-industries, industries animales, industries
du bois, etc.);

•

L’implication des populations dans la gestion du développement et des ressources naturelles;

•

Le respect des engagements pris sur les plans national et international.

Dans les options fondamentales, au point 3, l’accent est déjà mis sur la volonté d’un développement équilibré
et une volonté de mener des actions spécifiques en faveur des femmes.
Relativement au volet Agriculture et Développement rural présenté dans le DSDSR actualisé en 2005, ses
objectifs se rapportent:
(i)

Au développement durable des productions et de l’offre agricole à travers laquelle un doublement des
niveaux de production actuels est visé à l’horizon 2015;

(ii) A la gestion durable des ressources productives par laquelle le Gouvernement entend porter la superficie
agricole irriguée à 60 000 hectares (contre 33 000 actuellement);
(iii) A la promotion du développement local et communautaire par laquelle 1 500 km de pistes rurales
seront réhabilitées annuellement et 60% des villages du Cameroun dotés d’un plan de développement à
l’horizon 2015;
(iii) Au développement de mécanismes de financement adaptés en vue d’une offre additionnelle de crédit de
40 milliards de FCFA par an;
(iv) Au développement de l’emploi et de la formation agricole qui vise l’accompagnement à l’installation de
15 000 jeunes et la formation de 30 000 producteurs par an;
(v) A la gestion des risques d’insécurité alimentaire pour éloigner à terme le spectre récurrent de la famine
dans les zones à écologie fragile;
(vi) Au développement du cadre institutionnel de manière à permettre la pleine expression du potentiel des
différents acteurs.
A ce niveau, la problématique de l’égalité homme-femme n’est pas identifiée et aucune mention spéciale
n’est portée sur la femme. La seule référence faite en termes de groupe social concerne les jeunes.

3.2.3 La disponibilité et l’utilisation des indicateurs du Genre
Bien que la pauvreté touche pratiquement toute la population rurale, on note une plus grande acuité chez
les femmes, tel que cela est relevé par la PNG. En effet, bien que les femmes soient les piliers des économies
de subsistance et de la sécurité alimentaire, les statistiques les considèrent souvent comme des inactives
et les écartent des calculs économiques. La contribution des femmes est ainsi sous-évaluée, sinon ignorée,
et par conséquent la vision du secteur et de la production agricole présentée ne correspond pas à la réalité.
Les données sexo-spécifiques deviennent un besoin pour formuler, mettre en œuvre et suivre les politiques
Analyse de genre du processus de politique agricole
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économiques et sociales donc la politique agricole. Aussi, l’adoption des indicateurs pertinents et des outils
appropriés participe-t-elle de la volonté du MINADER de créer les conditions de succès de la mise en œuvre
de la stratégie. Dans la SDSR 2005 qui couvre cinq années jusqu’en 2010, les projets retenus sont assortis de
trois types d’indicateurs, à savoir: (i) les indicateurs de suivi de la réalisation des activités, (ii) les indicateurs
liés aux objectifs globaux et spécifiques et (iii) les indicateurs d’impact.
Par contre, les activités d’encadrement et de promotion des activités rurales qui y sont contenues, sont
assorties d’indicateurs désagrégés par sexe qui prennent en compte le suivi de son exécution physique et
budgétaire.
Le MINPROFF, dans sa fonction régalienne, a inscrit dans son Plan d’Action Multisectoriel tous les projets
planifiés par le MINADER. Chaque projet y est assorti d’indicateurs désagrégés par sexe.

3.3 La capacité institutionnelle pour l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes
3.3.1 La capacité institutionnelle du Ministère du Genre à soutenir le Ministère de l’Agriculture
pour l’intégration du Genre dans le secteur
Le Décret N° 2005/088 du 29 mars 2005 confère au Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille le
mandat de veiller «à la disparition de toute discrimination à l’égard de la femme ainsi qu’à l’accroissement
des garanties d’égalité à l’égard de la femme dans le domaine de l’agriculture et ce, à travers des actions
diverses et multiformes telles que: le plaidoyer, la communication interpersonnelle, les études et recherches
en matière de protection des droits de la femme et des questions de Genre, l’octroi de microcrédits, le
renforcement des capacités des femmes, des hommes et des familles dans les domaines économique, social
et politique»8.
Le DSDSR en citant les départements ministériels qui interviennent de manière spécifique pour le
développement du secteur agricole a souligné la place du MINPROFF en tant que département ministériel qui
prend en compte les aspects Genre dans le développement du secteur rural.
Dans sa volonté de faire du Genre un axe transversal, le MINPROFF a mené un plaidoyer qui a permis qu’au
sein des départements ministériels, des organismes publics et parapublics, il y ait un point focal Genre
chargé d’assurer le relais opérationnel en matière d’intégration du Genre et de servir de système de veille
et de plaidoyer destiné à garantir la prise en compte des intérêts des femmes dans l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi-évaluation des politiques sectorielles. En y souscrivant, certains départements ministériels
et organismes ont mis en place des structures ou comités en charge des questions de Genre. Cela présente
une opportunité même si certains points focaux Genre, mis en place au niveau des administrations publiques,
n’ont pas la capacité d’influer véritablement sur les décisions au sein de leurs administrations du fait de leurs
profils, de leur position peu stratégique ou de leur manque d’institutionnalisation. D’autres parviennent à
faire bouger les lignes comme au MINADER et au MINEPIA.
Il ressort par ailleurs des rapports d’activités de la période 2014-2016 que le MINPROFF a formé plus de 50 000
filles et femmes en montage et gestion d’AGR dans les Centres de Promotion de la Femme et de la famille, y
compris les centres en zone rurale et a réalisé bon nombre d’autres projets dont:
•

Le Projet d’Appui à l’intégration des Femmes dans la Micro Entreprise qui appuie, à travers l’octroi de
matériels divers, les femmes organisées en GIC et associations pour la réalisation de leurs projets dans
les domaines de l’agriculture, de l’élevage, des transformations alimentaires, de l’artisanat, etc.;

•

Le Projet d’Appui à l’Entreprenariat Féminin en Milieu Rural (PAEFMIR) qui permet la réalisation des
activités génératrices de revenus des femmes rurales, grâce aux actions de renforcement des capacités
organisationnelles et managériales des groupes de femmes rurales et au financement de leurs micros
projets.

8.
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Il a également adopté en 2013 un «Document de stratégie nationale de la finance inclusive» dans le but de
réduire la pauvreté de manière significative et durable à travers une offre de services financiers et bancaires
de base à faible coût pour des consommateurs en difficulté et exclus des services financiers traditionnels,
surtout les femmes et les jeunes, leur permettant ainsi d’améliorer leurs conditions de travail à travers l’accès
au financement de leurs activités. Ce document n’est pas encore mis en œuvre.

3.3.2 Intégration du Genre dans le Ministère de l’Agriculture
Le troisième programme de la PNG intitulé Promotion de l’égalité des chances et d’opportunité entre les
hommes et les femmes dans les domaines économiques, vise d’ici 2020 à réduire la pauvreté des femmes de
40,2% à 28,7%, avec comme effet qu’ «au moins 50% des femmes engagées dans les activités économiques
contrôlent les principaux moyens de production, notamment les femmes rurales».9
Les résultats attendus sont: (i) 50% des interventions en faveur de l’amélioration des capacités économiques
des femmes s’appuient sur les données actualisées sur la situation économique des femmes, leur apport à
l’économie et les facteurs limitant leur accès aux ressources productives; (ii) au moins 50% des femmes rurales
accèdent aux ressources productives notamment la terre et le crédit; (iii) au moins 50% des femmes engagées
dans les activités économiques accèdent aux technologies appropriées à ces activités; (iv) au moins 80% des
femmes exerçant des activités économiques bénéficient d’un accompagnement et d’appuis multiformes et
(v) au moins 10 structures d’accompagnement et d’appui aux activités économiques des femmes rurales sont
mises en place dans chacune des 10 régions.
Le Plan d’action multisectoriel de la PNG attribue la responsabilité de l’atteinte de ses objectifs au MINADER
et au MINMIDT, le MINPROFF étant le maître d’ouvrage.
Suivant l’approche de la transversalité adoptée par le MINPROFF, le MINADER et le MINEPIA ont mis sur
pied des Comités Genre comprenant un responsable du Comité (le Secrétaire Général du Département et du
point focal Genre). Ces comités veillent à une meilleure prise en compte des spécificités des hommes et des
femmes dans la mise en œuvre de leurs projets. De plus en plus, ces deux structures exigent la désignation
d’au moins un responsable du MINPROFF dans les Comités de pilotage de ces projets. On peut citer à titre
d’exemple:
•

Le Projet d’Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA) (2014 -2018) dont
l’objectif est de faire évoluer les filières maïs, manioc et sorgho, traditionnellement de subsistance et de
faible productivité, en culture commerciales compétitives. Les bénéficiaires directs sont: les coopératives
impliquées dans la chaîne de valeur du manioc, du maïs et du sorgho dans les zones d’intervention du
projet, soit 180 000 bénéficiaires dont 50 % de femmes et de jeunes.

•

Le Projet d’Appui au Développement de la Micro finance Rurale phase II (PADMIR II). Il s’agit d’un fonds de
facilitation dans les chaînes de valeurs agropastorales, un fonds de refinancement des Etablissements
de micro finance pour leurs membres/clients que sont les producteurs individuels, les coopératives
et autres organisations de producteurs, les micro– entrepreneurs ruraux, les prestataires de biens et
services agropastoraux.

•

Le Projet de Développement de l’Elevage (PRODEL). Il est porté par le MINEPIA et financé par la Banque
Mondiale.

Par contre, la collaboration entre le MINPROFF, le MIINEPDED et le MINFOF est assez mitigée. Bien que les
deux structures –le MIINEPDED et le MINFOF- disposent chacune d’un point focal Genre, le MINPROFF est peu
impliqué dans leurs activités. De l’entretien avec les responsables du MINPROFF consultés, il ressort que le
MIINEPDED les a sollicités uniquement pour la formulation du Programme d’Investissement Forestier dont le
document de programme vient d’être finalisé, projet REDD+.

9.
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Dans le document «Palmarès Genre des administrations publiques» publié en 2015, le MINPROFF a fait ressortir
le niveau de prise en compte du Genre dans les postes de responsabilité dans les départements ministériels,
ce facteur pouvant aussi influencer les politiques élaborées. En ce qui concerne les départements du secteur
rural, les taux de représentativité féminine dans les postes de responsabilité sont les suivants: MINADER
14,48%; MINEPDED 16,58%; MINEPIA 15,16 %; MINFOF 9,16%.
Bien qu’on note une légère amélioration par rapport aux statistiques de 1994, on est encore loin de la parité
souhaitée.
Tableau 2: Taux de représentation féminine dans les postes de responsabilités (en %).
Postes de responsabilités

MINADER

MINEPDED

MINEPIA

MINFOF

Secrétaire Général

00

00

00

00

Inspecteur Général

33,33

00

00

00

Conseiller Technique

50

50

00

00

16,66

50

00

00

Directeur

40

00

16,66

10

Sous-directeurs

33

20,68

02,5

06,25

20,23

33,87

26,08

10,25

-

32,81

-

-

00

00

00

00

15,78

-

-

-

Inspecteur

et assimilés

Chef de service et assimilé
Chef de service adjoint
Directeurs des structures sous tutelles
Directeur d’Ecole technique
Chef/Coordonnateur de programme

08

-

-

00

Délégué régional

10

10

Non reporté

20

Délégué départemental

3,44

8,62

Non reporté

-

Chef de service régional

-

21,66

-

-

Chef de bureau départemental

-

10,34

-

-

PCA

-

00

-

-

DG

-

00

-

-

DGA

-

00

-

-

Total

14,48

16 ,58

15,16

09,16

Légende : Poste non existant dans la structure

3.3.3 Intégration du Genre dans les secteurs liés à l’agriculture (foncier, ressources en eau, etc.)
Le Cameroun est dans une situation favorable en termes de disponibilité de terres, avec une surface par
habitant de près de 0,45 ha, soit le double de la Côte d’Ivoire (0.21 ha) et du Ghana (0.18 ha). En outre, il
dispose d’abondantes ressources foncières encore largement sous-exploitées. Sur une superficie totale de 47
millions d’ha, 9,2 millions sont utilisables à des fins agricoles dont 7,2 millions d’hectares de terres arables et
près de 2 millions d’hectares de pâturages.
Le cadre juridique camerounais favorise l’accès à la terre à ses citoyens à travers trois (03) principaux textes
dont (i) l’Ordonnance 74/1 du 6 juin 1974 fixant le régime foncier (ii) le Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant
les conditions d’obtention du titre foncier et (iii) le Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et
complétant certaines dispositions du précédent Décret, permettant aux femmes et aux hommes d’accéder à
la propriété foncière.
Toutefois, des considérations d’ordre traditionnel et le faible pouvoir économique des femmes, tels que
mentionnés dans la PNG, rendent difficile l’accès des femmes rurales à la terre et à la propriété. Ne disposant
pas de titre de propriété, elles sont à la merci des hommes qui leur louent les parcelles pour cultiver et qui,
parfois, les retirent dès que le sol est déjà fertilisé.
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La corvée de bois de chauffe est dévolue aux femmes alors que l’indisponibilité de sources d’énergie
alternatives dans la majorité des zones rurales qui restent pour la plupart non électrifiées rend quasi
impossible la transformation sur place des produits champêtres.
Concernant l’eau, l’impérieuse nécessité d’une gestion efficace et durable des ressources en eau a amené
l’Etat camerounais à mettre en place des structures et des lois devant régir le secteur de l’eau sur l’ensemble
du territoire en vue de la protection du milieu naturel, la protection de la santé publique, la collecte et le
traitement des déchets, le drainage des zones marécageuses…
Sur le plan institutionnel, plusieurs structures étatiques et para-étatiques œuvrent dans le secteur de l’eau
au Cameroun. Il s’agit d’organismes d’exécution, d’orientation et de contrôle, d’organismes d’appui technique
et de conseil, d’organismes de gestion et d’exploitation du service de l’eau, d’organismes de financement et
d’organismes de recherche.
Sur le plan législatif, en plus de la trentaine de conventions multilatérales sur l’environnement dont plusieurs
ont trait aux problèmes de l’eau et de l’assainissement ratifiés par le Cameroun depuis 1972, on peut relever
au plan interne:
•

La loi n°84/013 du 5 décembre 1984 portant régime de l’eau au Cameroun. Cette loi qui devait régir la
protection qualitative des ressources en eau est restée de portée très limitée et n’a donné ainsi lieu à
aucun texte d’application;

•

La loi n°89/27 du 29 décembre 1989 interdit l’introduction, la production, le stockage, la possession, le
transport et le déversement de tout type de déchets toxiques et/ou dangereux au Cameroun;

•

La loi n°90/016 d’août 1990 portant régime des eaux minérales et sources du Cameroun. Cette loi modifie
et complète les lois n°73/16 du 7 décembre 1973 et n°88/018 du 16 décembre 1988 fixant les droits et
redevances relatives à l’exploration et à l’exploitation des eaux minérales et des eaux de sources;

•

La loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement précise que les
déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle. En attendant les textes d’application,
cette loi donne des compétences aux collectivités territoriales décentralisées pour la prise des mesures
de leur élimination;

•

La loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau au Cameroun. Cette loi est actuellement en
vigueur au Cameroun et abroge toutes les dispositions antérieures, notamment celles de la loi n°84/013
du 5 octobre 1984. Cette loi implique une libéralisation du secteur de l’approvisionnement, une grande
attention à la protection des ressources en eau, une gestion rigoureuse et rationnelle des ressources
en eau et une coordination nationale des services de l’eau et de l’assainissement pour l’ensemble du
territoire national. Sans pour autant être exhaustif, tous les autres aspects spécifiques relevés par
cette loi militent en faveur de l’amélioration de la politique nationale de gestion des ressources en eau
disponibles. L’application de cette loi est rendue caduque sur le terrain à cause du manque de textes
d’application.

Au plan réglementaire, en vue de l’application des différentes lois promulguées, un certain nombre de textes
d’application a été publié. Nous pouvons citer à ce jour:
•

Le décret n°2001/161/PM du 8 mai 2001 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du
Comité national de l’eau;

•

Le décret n°2001/162/PM du 8 mai 2001 fixant les modalités de désignation des agents assermentés pour
la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux;

•

Le décret n°2001/165/PM du 8 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface et des
eaux souterraines contre la pollution;

•

Le décret n°2001/216 du 2 août 2001 portant création d’un compte d’affectation spéciale pour le
financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement;
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•

La note de service n°198/MINMEE/DEAU du 4 janvier 1999 portant création d’un comité ad hoc chargé de
l’examen et de la mise en forme de propositions d’avant projets des textes d’application relatives à la loi
n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau au Cameroun;

•

Le décret n°85/758 du 30 mai 1985 portant création du Comité national de l’eau qui est défini comme
étant «un cadre de compétence pour aider le gouvernement dans l’élaboration et la mise en forme de la
politique nationale de l’eau»;

•

Le décret n°74/312 du 19 avril 1974 fixant les conditions d’application de la loi n°73/16 du 7 décembre 1973
portant régime des eaux minérales et des sources;

•

Loi no 94/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts et de la Faune au Cameroun;

•

Décret no 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du Régime des forêts;

•

Décision no 253/D/MINEF/DF, portant adoption du document Intitulé: “Manuel de Procédures d’Attribution
et des Normes de Gestion des Forêts Communautaires”;

•

Arrêté no 252/A/CAB/MINEF/DF, portant adoption du modèle de Convention de Gestion des Forêts
Communautaires dans le Domaine National;

•

21 décembre 2001: signature par le Ministre de l’Environnement et des Forêts de l’Arrêté fixant les
modalités d’attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêt susceptible
d’être érigée en forêt communautaire;

•

26 juin 2002: Décision du Ministre de l’Environnement et des Forêts fixant les modalités d’exploitation en
régie dans le cadre de la mise en œuvre des plans simples de gestion des forêts communautaires;

•

Décembre 2003: État des lieux de la foresterie communautaire au Cameroun (Minef, 2003).

Le contexte socio-économique lié à la gestion de l’eau au Cameroun est quant à lui marqué depuis plusieurs
années par les programmes d’ajustement structurel réalisés sous l’assistance des institutions de Brettons
Woods. La situation des populations n’a véritablement pas changé et la priorité pour l’Etat et les organismes
de développement aujourd’hui est de mettre en œuvre des actions contenues dans le DSCE. L’eau constitue
un des secteurs prioritaires. Cependant, on note au niveau de la population, une préoccupation plus marquée
pour la gestion de la vie quotidienne plutôt que de s’occuper de la protection des ressources en eau. Aussi,
malgré un cadre institutionnel, législatif et réglementaire assez bien outillé, la gestion de l’eau au Cameroun
est-elle encore balbutiante et les conséquences sur le terrain sont catastrophiques.
En effet, le difficile accès à l’eau potable constitue l’une des priorités exprimées par les communautés
rurales, notamment les femmes qui ont la charge de collecte d’eau. Se posent également les problèmes de
l’hydraulique agricole qui favorise le développement des activités agro-pastorales notamment les cultures
vivrières qui sont, comme mentionné, le domaine de prédilection des femmes. Pour l’hydraulique agricole, là
où les besoins en irrigation dans les pratiques culturales se font sentir, l’Etat a mis en place des mécanismes
comme la composante maîtrise de l’eau du «Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA)» et le projet
de valorisation des bas-fonds qui équipent les organisations de producteurs bénéficiaires de motopompes.
Dans le cadre du second projet, le MINADER a injecté en 2014 «la somme de 250 millions de francs CFA
dans l’aménagement des zones marécageuses et des périmètres irrigables, afin d’y encourager la production
maraîchère et vivrière de contre-saison»10 soit 32 hectares de terrains aménagés dans les zones afin de
pouvoir procurer aux populations camerounaises des fruits, légumes et autres produits vivriers tout au
long de l’année, indépendamment des saisons imposées par le calendrier agricole. Ce programme est censé
aménager à terme 4 000 hectares de terrain dans les zones irrigables et marécageuses sur l’ensemble du
territoire camerounais afin de contribuer à l’augmentation de la production vivrière et maraîchère du pays.

10. Tag : Minader Investir au Cameroun, 29 janvier 2014.
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Tableau 3: Départements ministériels en charge du Genre dans le secteur rural11
Produits

Indicateurs

Responsable

Parties
prenantes

50% des interventions en faveur de l’amélioration des Pourcentage des
capacités économiques des femmes s’appuient sur
interventions s’appuyant sur
les données actualisées sur la situation économique
les données situationnelles
des femmes, leur apport à l’économie et les facteurs
limitant leur accès aux ressources productives

MINPROFF
MINMIDT

OSC

Au moins 50% des femmes rurales accèdent aux
ressources productives, notamment la terre et le
crédit

MINADER

MINEPAT

MINTP

MINEE

Pourcentage des femmes
rurales ayant accès aux
ressources productives

MINADER

MINMIDT

INS

PTF

MINFI
PTF

OSC
Au moins 50% des femmes engagées dans les activités Pourcentage des femmes
économiques accèdent aux technologies appropriées accédant aux technologies
à ces activités
appropriées

Au moins 80% de femmes exerçant des activités
Pourcentage des femmes
économiques dans le développement rural bénéficient rurales accédant aux
d’un accompagnement et d’appuis multiformes
technologies appropriées

MINPROFF

MINEPAT

MINMIDT
MINFI

MINRESI
MINESUP

MINFOF

OSC

MINPROFF

MINEPAT

MINMIDT

OSC

MINADER

MINADER
MINEPIA
MINEE

PTF

PTF

MINFI

MINFOF
Au moins 10 structures d’accompagnement et d’appui
aux activités économiques des femmes sont mises en
place dans chacune des 10 régions

Nombre de structures par
région

MINPROFF

MINEPAT

MINMIDT

PTF

MINADER

MINFI

3.3.4 Partenariats dans le Genre et l’agriculture (les liens entre le Ministère de l’agriculture et le
Ministère du Genre, et les partenaires au développement, le secteur privé, les ONG, et les organisations communautaires
Les données pour la période 2014-2016 ne sont pas encore disponibles, mais dans son «Plan d’action
multisectoriel de mise en œuvre de la Politique Nationale Genre du Cameroun 2016-2020» le MINPROFF
projette des activités comme mentionné dans le tableau ci-après.

3.3.5 Budgétisation pour l’égalité des sexes dans le secteur de l’agriculture
Le Chef de l’Etat dans la lettre-circulaire préparatoire au budget annuel de l’Etat depuis l’an 2010, a donné des
orientations visant à rendre les budgets de toutes les administrations sensibles au Genre. Dans la Circulaire
N° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l’Etat pour l’exercice 2014, il demande,
comme les années précédentes, de (i) «favoriser la prise en compte de l’approche Genre et des handicaps
dans tous les secteurs socio-économiques en vue de capitaliser les potentialités que peuvent présenter les
femmes et les jeunes et (ii) poursuivre la réduction des inégalités, la lutte contre les violences basées sur le
Genre et toutes les formes de discriminations». Ces orientations n’ont pas véritablement été suivies, malgré
les nombreux plaidoyers menés par le MINPROFF dans ce sens.

11.
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L’Etat finance le secteur rural à travers les budgets d’investissement et de fonctionnement alloués aux
départements ministériels impliqués dans ledit secteur. Ce financement est complété par ceux des collectivités
territoriales, des organisations professionnelles et interprofessionnelles, des organisations de base, des
Systèmes Financiers décentralisés ou «Institutions de micro finance et des producteurs eux-mêmes».

Financement interne
Le PNIA consacre 0,26% de son budget aux activités de promotion du Genre. Il s’agit des femmes comme cible,
mais également des jeunes et des groupes vulnérables. Ce qui, au final, est faible au regard des attentes pour
la promotion de l’égalité des sexes dans le secteur rural.
Comme tous les budgets, celui des départements ministériels en charge du développement rural est
divisé en deux grandes rubriques: le budget de fonctionnement et le budget d’investissement. Le budget
de fonctionnement est consacré essentiellement au traitement des personnels et à l’acquisition de
consommables pour les différents services centraux et déconcentrés. Les actions de renforcement des
capacités institutionnelles des structures administratives et des organisations de producteurs portent
essentiellement sur l’organisation des foires agricoles et l’appui en équipements aux organisations paysannes
de femmes et de jeunes agriculteurs dans la création de micro entreprises agricoles susceptibles de concourir
à la réalisation des objectifs de lutte contre le chômage en milieu rural, de relance de la production agricole,
de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté.
Il ressort des Lois de finances produites annuellement qu’en 2014 et 2015 le MINPROFF n’a pas inscrit un
programme sur la promotion des activités économiques des femmes dans les CDMT. Mais dans la Loi de 2016,
un programme porte sur l’autonomisation économique des femmes avec un budget non précisé.
En ce qui concerne le secteur privé, on relève qu’il n’y a pas, à ce jour, de banque spécialisée en crédit pour le
secteur rural. Les banques classiques, allouent leurs ressources financières selon des critères de profitabilité
et de minimisation du risque. Les petites exploitations familiales et les organisations paysannes féminines
en sont presque exclues pour les raisons liées à leur statut, à savoir: (i) le manque de garanties constituées
généralement de titre foncie; (ii) la non acceptation des garanties offertes; (iii) le grand risque que constitue
le secteur rural. Aussi, le financement rural est-il assuré de manière insuffisante par les Etablissements de
micro-finance (EMF) aux financements limités et à court terme, avec des taux d’intérêt pratiqués parfois
supérieurs à ceux des banques classiques. Cela contribue à maintenir les femmes dans la pauvreté.
Les sociétés et missions de développement ainsi que certaines sociétés agro-industrielles privées ou
parapubliques jouent un rôle non négligeable dans l’octroi de crédits aux petits producteurs. Les femmes sont
davantage incluses dans cette catégorie. On peut également leur adjoindre les sociétés agro-industrielles
privées ou parapubliques qui ont développé des systèmes de crédit intrants en nature, en faveur des petits
producteurs qu’ils encadrent ou de ceux qui sont installés à leur périphérie, au rang desquels on dénombre
les femmes.
Face aux difficultés d’accès au crédit et à leur état de pauvreté, l’accroissement de la contribution des
femmes dans le secteur devient difficile. C’est ainsi que dans le cadre d’une stratégie d’autopromotion, les
femmes favorisent un financement sur une base mutualiste qui privilégie l’épargne préalable au crédit. Il
s’agit des tontines qui interviennent dans toute la chaîne de valeur. Toutefois, celles-ci sont limitées et à
très court terme.

Financement externe
Le financement des investissements dans le secteur de la production rurale est assuré dans une large
proportion par les financements accordés sous formes de dons/subventions, crédits auto gérés ou prêts
par les bailleurs de fonds, les institutions internationales, les ONG et les partenaires au développement. Les
femmes ont, dans une certaine mesure, accès à ces financements. Toutefois leurs volumes sont limités par
des facteurs exogènes à savoir: (i) la non maîtrise des ONG intervenant dans le secteur; (ii) le faible respect
des engagements pris par l’Etat dans les projets de coopération; (iii) le manque parfois de structure de
coordination et d’harmonisation des aides extérieures; (iv) l’absence de procédures de gestion des aides
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ou le non suivi rigoureux de celles qui existent; (v) la gestion approximative des ressources octroyées; (vi)
l’absence des services de proximité de certains donneurs…
De nombreux partenaires au développement ou bailleurs de fonds, qui ont intégré la problématique du
Genre comme une transversale, impliquent le MINPROFF dans la réflexion sur le processus de sélection et
de financement des projets du secteur rural porté par les femmes. A titre d’exemple, citons la FAO dans
le cadre du Programme Pays 2018-2020, le PAM dans son Plan de travail Aligné (2018-2020), la Banque
Mondiale et la BAD.
Le financement des activités des femmes rurales reste cependant très insuffisant et se présente toujours
comme un problème à résoudre.

Analyse de genre du processus de politique agricole
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Le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, échange des idées avec des étudiants du centre de formation agricole de Binguela.
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4. Analyse de la situation

4.1 Genre et la sécurité alimentaire et nutritionnelle
La sécurité alimentaire renvoie à la «possibilité physique, sociale et économique [pour tous les êtres humains,
à tout moment,] de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs
besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active»12
Le Cameroun bénéficie de conditions naturelles très favorables à la production agricole. Ce qui fait dire qu’il
est le grenier de la sous-région de l’Afrique Centrale. Cependant, Il ressort de l’examen des statistiques
alimentaires du Cameroun que les indicateurs de sécurité alimentaire se dégradent. «Malgré l’augmentation
des disponibilités alimentaires d’environ 2 % entre 1961 et 2007, le Cameroun est aujourd’hui compté parmi
les pays à faible revenu et à déficit vivrier. La ration alimentaire y est de 2 260 calories par habitant et par jour,
ce qui est inférieur à la moyenne des pays en développement et le seuil minimal calculé par la FAO qui est de
2 600 calories par habitant et par jour en 2010. Avec un indice de 17,6, le Cameroun est classé parmi les pays
ayant un niveau de faim grave. En 2011, la FAO a dénombré près de quatre millions deux cent mille personnes
sous-alimentées dans le pays, soit un taux de sous-alimentation de 22%»13 avec une localisation dominante
des situations d’insécurité alimentaire dans les zones rurales. Selon le PAM (2011), d’une façon générale,
l’insécurité alimentaire au Cameroun touche 9,6 % des ménages ruraux contre 6,7% des ménages urbains.
Toutefois, le défi de la sécurité alimentaire du Cameroun ne concerne pas seulement le niveau national, mais
il concerne aussi le niveau sous-régional pour lequel l’insécurité alimentaire peut conduire à une instabilité
sociale dans le pays. C’est pourquoi l’un des objectifs majeurs de la SDSR est l’accélération de l’accroissement
des productions agricoles et alimentaires en vue de satisfaire en tout temps et en tous lieux les besoins
alimentaires tant en quantité qu’en qualité des populations.
Les filières à fort enjeu de sécurité alimentaire sont les filières maïs, riz, sorgho, manioc, pomme de terre,
patate douce, banane plantain, huile de palme.
Cependant, «le PAM a publié en décembre 2008 une Analyse Globale de la Sécurité Alimentaire et de la
Vulnérabilité (CFSVA) au Cameroun, fruit d’une enquête réalisée conjointement avec le MINADER, pour évaluer
la sécurité alimentaire dans les différentes régions du pays. Les résultats de cette enquête indiquent qu’au
niveau national, environ 2 802 000 personnes sont en insécurité alimentaire. Parmi eux environ 970 000
personnes (9 % des ménages ruraux) ont une consommation alimentaire pauvre et 1 832 000 personnes (17 %
des ménages ruraux) ont une consommation alimentaire limite»14
Il ressort de la même source que «les statistiques agricoles et alimentaires actuellement disponibles
présentent un certain nombre de lacunes. Les données relatives à de nombreux domaines ne font pas encore
partie de la feuille de route des services en charge des statistiques dans les ministères sectoriels. Il s’agit,
entre autres, des données portant sur: l’organisation du monde paysan, le rôle et la contribution des hommes
et femmes impliqués dans les activités agricoles, etc.
12. Note N°8 – CEEAC : enjeux sécuritaires de la souveraineté alimentaire, P 5
13

1ère Conférence de la recherche africaine sur l’agriculture, l’alimentation et la nutrition, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, 4-6 juin 2013, Les Presses agronomiques
de GEMBLOUX, 2015, P. 44

14. Rapport Panorama I sur les statistiques agricoles et alimentaires, FAO, Rome , Septembre 2009, P. 54
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La production se fait grâce à l’utilisation des facteurs modernes de production tels les engrais, les pesticides,
le matériel végétal amélioré, les machines agricoles. La sécurité alimentaire ayant été pendant longtemps
assurée par la petite agriculture, le MINADER, au regard des réserves en terre encore énormes, a entrepris
de promouvoir l’agriculture de seconde génération afin de renforcer la production nationale à travers le
développement des moyennes et grandes exploitations agricoles.
Le PAM (2011), souligne «qu’au Cameroun, la production alimentaire est assurée à 90 % par les exploitations
familiales et les femmes y contribuent pour 80%15». La PNG souligne qu’avant les années 2000, les hommes
s’occupaient des produits de rente alors que les femmes s’occupaient des produits vivriers, mais depuis la chute
des prix des produits de rente, les hommes se sont retournés également vers les produits vivriers. Toutefois ce
sont les femmes qui restent majoritaires dans la production alimentaire à travers les exploitations familiales.
Culturellement, la nutrition de la famille est du ressort des femmes. Ce sont elles qui s’occupent de choisir
les aliments, de les cuire et de les distribuer aux membres de la famille. Compte tenu de l’éducation qu’elles
reçoivent, elles doivent d’abord penser à toute la famille. Elles se soucient beaucoup moins de ce qu’elles
mangent en qualité comme en quantité. Aussi, nonobstant la volonté politique déclarée de faire d’elles le
moteur de la sécurité alimentaire à l’horizon 2035, les femmes continuent à souffrir de déficits nutritionnels
importants. La prévalence de l’anémie chez les femmes en reproduction est très élevée, de l’ordre de 42%
en 2011. Les problèmes de surpoids, d’obésité et d’autres risques liés à la nutrition touchent également
beaucoup plus les femmes que les hommes: 42% de femmes contre 25% d’hommes soufrent de surpoids, 17%
de femmes contre 6% d’hommes souffrent d’obésité et 24% de femmes contre 20% d’hommes ont un taux de
cholestérol trop élevé en 2014.16

4.2 Genre et le travail agricole rural
Comme mentionne dans la section précédente, par le passé, les cultures vivrières étaient le domaine de
prédilection des femmes alors que les hommes s’occupaient des cultures de rente. Mais les hommes se
tournent davantage vers la production des cultures vivrières à cause des nombreux financements dont
le sous-secteur a bénéficié et les femmes pour compléter le «gap» s’investissent un peu plus dans les
cultures de rente. Elles sont davantage dans la production, un peu moins dans la transformation et dans la
commercialisation. Elles ont des entreprises familiales quelque fois unipersonnelles.
La PNG révèle, dans son analyse situationnelle, que dans le sous-secteur de l’agriculture, qui contribue à 20%
du PIB, l’incidence de la pauvreté en zone rurale touche plus de 80% de personnes représentant ainsi 55% de
la population. La majorité de cette frange est féminine.
D’après l’INS, les femmes demeurent plus représentées dans le secteur informel agricole que les hommes. La
proportion de femmes actives exerçant dans le secteur informel agricole en 2005 et 2010 se situe autour de
60%; celle des hommes actifs exerçant dans ce secteur est autour de 50%.17
Les femmes et les hommes du secteur agricole exercent dans l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la pêche
et la pisciculture. Cependant, on retrouve bien moins de femmes que d’hommes comme employés dans le
secteur agricole, tel que l’illustre le tableau suivant.
Tableau 4: Répartition des effectifs employés dans les sous-secteurs du primaire en 2009
Secteur d’activité

Sous-secteur d’activité
Agriculture
Elevage

Primaire

Sylviculture
Pêche et pisciculture
Total

Effectifs permanents

Effectifs temporaires

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

20 361

6 169

26 530

772

122

894

405

144

549

42

36

78

6 533

254

6 787

289

29

318

30

9

39

9

3

12

27 329

6 576

33 905

1 112

190

1 302

Source: INS, RGE, 2009
15. Contribution des femmes rurales à la sécurité alimentaire au Cameroun : Quels apports du conseil à l’exploitation familiale, P 3
16. Global nutrition report, 2015
17.
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La productivité des femmes est inférieure à celle des hommes parce qu’elles ont un accès limité à des
ressources telles que la terre, le crédit et d’autres facteurs de production.

4.3 Genre et la terre
Le type de parcelles cultivées varie selon la culture, le type de sol, la topographie et les problèmes rencontrés.
Généralement, les grandes parcelles souvent éloignées des concessions sont exploitées par les hommes alors
que les femmes ont les parcelles liées à la proximité de l’habitation. Dans un article intitulé «Les femmes
moteur de la sécurité alimentaire», paru sur le blog de Mireille Tchiako, dans la rubrique «l’information au
service du citoyen», le 25 avril 2014, les femmes sont classées comme suit:
•

Les petites productrices que l’on rencontre dans toutes les zones. La taille de leurs champs va de
quelques ares à 1 – 2 hectares. Elles y produisent essentiellement ananas, papaye, piment, avocat, cafécacao, mangue et diverses cultures vivrières;

•

Les productrices des exploitations commerciales. La taille de leurs exploitations varie de 2 à 10
hectares. Les cultures sont: ananas, papaye, cacao, café, plantain. On trouve cette catégorie de femmes
principalement dans les régions du Centre et du Littoral;

•

Les productrices de cultures de rente qui représentent 3% des producteurs de ce type de cultures. Les
principales cultures sont: cacao, café, palmier, ananas, papaye, banane plantain. La superficie des champs
s’étend de 5 à plus de 100 hectares. Ces exploitations sont en majorité localisées dans les régions du
Littoral, Sud, Ouest, Nord-ouest et Sud-ouest.

Selon la même source, on apprend que les femmes ont l’entière responsabilité de la production vivrière;
elles aident également les hommes dans les cultures d’exploitation, notamment pour préparer la terre ou
lors des récoltes. Tandis que les hommes sont les principaux responsables de la pêche et de l’élevage, les
femmes s’occupent de la transformation et de la commercialisation du poisson. Ce sont encore elles qui
élèvent de la volaille et du petit bétail et participent à la transformation des produits laitiers destinés à
la consommation familiale et à la vente. Les femmes accomplissent tous les travaux domestiques, de la
préparation des aliments à la collecte du bois de feu et de l’eau. Les journées de travail de la femme rurale
sont 1,5 à 3 fois plus longues que celles des hommes (FAO). Cette situation montre clairement l’inégalité
structurelle entre les deux sexes.
A cause de l’environnement social et du faible accès des femmes au crédit, ces dernières utilisent davantage
les outils traditionnels: houe, daba, machette, coupe-coupe, porte-tout, alors que les hommes, grâce aux
crédits et en fonction des rôles qu’ils se sont assignés dans le processus, utilisent les outils plus performants
tels que les tracteurs, les animaux attelés. Ils utilisent des motopompes pour l’irrigation, là où les femmes
utilisent des arrosoirs…
Les emplois agricoles rémunérés sont classés dans les quatre catégories d’emplois agricoles, à savoir: le
travail agricole, l’agro-industrie, les sciences agricoles, l’élevage agricole et animal, l’inspection. Les métiers
y afférents sont:
•

Travailleurs agricoles. Ils s’occupent de la production, de la transformation et de la vente des produits
agricoles;

•

Eleveurs agricoles. Les éleveurs doivent être bien informés sur des sujets tels que la santé et la génétique
des animaux. Les éleveurs doivent aussi savoir quels sont les meilleurs aliments pour nourrir les animaux
en vue d’obtenir une descendance saine;

•

Scientifiques agricoles. Ils travaillent à améliorer la sécurité et la qualité des cultures et du bétail. Les
scientifiques travaillent souvent dans des instituts de recherche et les universités.

•

Inspecteurs de l’agriculture. Ils s’assurent que les fermes et les installations de traitement répondent
à toutes les normes de santé et de sécurité. Ils s’assurent que les animaux sont exempts de maladies
infectieuses.

Au Cameroun, l’agriculture représente plus de la moitié des recettes d’exportation non pétrolières et emploie
près de 60% de la population active. 90% des ménages ruraux travaillent, d’une façon ou d’une autre, dans
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l’agriculture, et environ un tiers d’entre eux gagnent leur vie grâce aux cultures d’exportation. Toutefois,
comme pour tous les emplois, celui en milieu rural est profondément marqué par son ampleur mais également
par son caractère informel. Dans l’ensemble, au plan national, le sous-emploi touche environ 75,8% des actifs
(78,8% en milieu rural contre 57,4% en milieu urbain). Cette situation s’est développée concomitamment avec
un accroissement important du secteur informel qui emploie environ 90% de la population active.18
Selon les chiffres du Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole » (PACA) financé par la Banque
Mondiale, plus de la moitié des bénéficiaires de ce projet sont des jeunes garçons et filles.
Face aux nombreux débouchés offerts par la transformation de produits locaux et pour réduire les pertes
post-récolte, les femmes s’investissent dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles
de qualité, notamment les produits forestiers non ligneux qu’elles transforment en produits cosmétiques
et les produits vivriers, à l’instar du plantain, qu’elles transforment en «sheeps», etc. Elles agissent
individuellement ou au sein des GICs et des Coopératives. On peut citer le GIC «Essayons voir» de Fandena,
«Les gourmandises» de Mvolyé…
C’est pour les renforcer dans ce rôle que le MINPROFF et le MINADER ont dispensé de nombreuses formations
en vue de promouvoir l’entreprenariat féminin dans ce secteur à travers le renforcement de capacités des
femmes transformatrices dans leurs coopératives et entreprises individuelles en leur donnant les outils de
gestion organisationnelle, mais surtout les techniques de transformation alimentaire.
Concernant le foncier, à travers une série de textes, le législateur a organisé ce secteur au Cameroun en
permettant aussi bien aux femmes qu’aux hommes d’accéder à la propriété foncière. Il s’agit notoirement
de l’Ordonnance 74/1 du 6 juin 1974 fixant le régime foncier; du Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les
conditions d’obtention du titre foncier et le Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant
certaines dispositions du précédent Décret. De même que le Décret N0 2016/1430/PM du 27 mai 2016, fixant
les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Consultative en matière foncière et
domaniale. Entre autres missions, cette Commission «propose à l’autorité compétente la répartition de
l’espace rural en zone agricole et pastorale suivant les besoins des populations». Il s’agit de l’ensemble de la
population constituée d’hommes et de femmes.
Toutefois, malgré ces dispositions législatives, la pratique relative au foncier reste très empirique et rattachée
aux coutumes. Dans les zones rurales du Cameroun, les agriculteurs ne possèdent presque pas de titre foncier
officiel, c’est le droit coutumier qui continue à prévaloir. En effet la procédure d’obtention d’un titre foncier
est longue et coûteuse, ce qui décourage les agriculteurs qui continuent à agir comme leurs parents. En
effet tout le monde sait à quelles familles élargies appartiennent les terrains. Lorsqu’un membre d’une des
familles souhaite créer sa parcelle par défriche-brûlis, ce sont les membres de sa famille qui lui montrent
les limites et la direction vers laquelle il pourra s’étendre. Chaque enfant de sexe masculin hérite d’une
parcelle de son père. Les femmes peuvent occuper temporairement les terres données gracieusement ou
louées. Il leur est toutefois interdit de planter des arbres car cela signifierait s’approprier des terres. Pour
les habitants, le tribunal coutumier suffit et assure la sécurité foncière de chacun, mais en réalité si une
entreprise ou un particulier quelconque souhaite s’approprier ces terres cela est tout à fait possible: il suffit
d’avoir les moyens de financer les coûts de la procédure d’obtention d’un titre de propriété.
Depuis 1974, l’immatriculation est le seul mode d’accès et de preuve de la propriété foncière au Cameroun. Il
s’agit d’un acte administratif qui concerne autant les hommes que les femmes. Cependant, malgré l’existence
de la loi, le code coutumier continue à s’appliquer dans la plupart des cas, notamment en zone rurale.
Il ressort de l’Ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier que «L’Etat est le gardien de
toutes les terres». Il peut, à ce titre, «intervenir en vue d’en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte
des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation. Il garantit à toutes les personnes
physiques ou morales possédant des terrains en propriété, le droit d’en jouir et d’en disposer librement».

18. Examen national du Cameroun dans la mise en œuvre de la Déclaration et du programme d’action de Beijing (1995) et des textes issus de la vingt-troisième
session extraordinaire de l’assemblée générale (2000) dans le contexte du 20eme anniversaire de la quatrième conférences mondiale sur les femmes et
de l’adoption de la Déclaration et du programme d’action de Beijing en 2015, 1ère partie : Renforcement du pouvoir économique de la femme
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L’article 2 de la même ordonnance stipule: «Font l’objet du droit de propriété privée les terres énumérées
ci-après: (i) les terres immatriculées, (ii) les “free hold lands”, (iii) les terres acquises sous le régime de la
transcription, (iv) les concessions domaniales définitives, (v) les terres consignées au “Grund Buch”».
L’inégale répartition des terres entre les hommes et les femmes trouve ses racines dans le patriarcat.
D’une part, les femmes sont (i) moins éduquées que les hommes, donc n’ont pas toujours l’information
nécessaire à l’acquisition de la terre et (ii) elles sont économiquement faibles et ne peuvent pas toujours
disposer de ressources permettant d’immatriculer les terres. D’autres part, l’inégalité des relations
de pouvoir hommes-femmes pèse lourdement sur la capacité des femmes à accéder à cette précieuse
ressource, à savoir (i) les régimes de succession inégaux, les terres appartiennent à la famille et, en
général, les filles ne font pas partie intégrante des successeurs dans la famille; (ii) la précarité des droits
d’usage: à tout moment, les propriétaires des terres peuvent interrompre le contrat passé avec les
femmes et hypothéquer ainsi leur effort de production; (iii) l’accès à des terres de quantité et de qualité
inférieures, etc. Dans l’ensemble, la proportion des femmes ayant obtenu un titre foncier en 2013 est
de 21,6%. Dans les régions où le poids des coutumes est encore très élevé, la proportion de femmes est
beaucoup plus faible. C’est ainsi qu’on relève de faibles pourcentages dans les régions de l’Adamaoua
(13,3%), de l’Extrême-Nord (17,8%), du Nord (18,7%) et de l’Ouest (18,1%) alors que dans les régions du
Centre et du Sud-Ouest, la proportion est supérieure à 25%.
Le tableau ci-contre présente un aperçu de la situation en matière de propriété foncière.
Tableau 5: Proportion (%) des titres fonciers délivrés en 2013 appartenant aux femmes par région
Région

Femmes

Hommes

Total

Part des titres fonciers
appartenant aux femmes (%)

Adamaoua

125

815

940

13,3

Centre

820

2224

3044

26,9

Est

50

184

234

21,4

Extrême-Nord

199

922

1121

17,8

Littoral

398

1681

2079

19,1

43

187

230

18,7

Nord
Nord-Ouest

79

276

355

22,3

220

996

1216

18,1

Sud

127

404

531

23,9

Sud-ouest

248

709

957

25,9

Cameroun

2309

8398

10707

21,6

Ouest

Source: MINDCAF, 2013

Avancées dans le domaine de l’accès à la terre
Depuis 1974, il y a une grande évolution au plan de la législation pour faciliter aux citoyens l’accès à la terre.
L’immatriculation n’est plus un acte juridique mais administratif. Les procédures s’en trouvent ainsi allégées.
Par ailleurs, le MINPROFF et les OSC ont mené de nombreuses campagnes d’information et de sensibilisation
des femmes sur les procédures d’obtention du titre foncier.
Dans le nouveau code Pénal adopté le 22 juillet 2016, les filles peuvent, au même titre que les garçons, hériter
de leurs parents.

4.4 Genre et la production agricole
Le Cameroun dispose d’un écosystème varié et les cultures pratiquées sont différentes d’un milieu à l’autre.
On compte cependant deux types de produits agricoles: (i) les produits traditionnels d’exportation (cacao,
café, coton, thé, banane, caoutchouc naturel, huile de palme, tabac) et (ii) les produits du secteur vivrier,
notamment le haricot vert, l’ananas, le manioc, le plantain, la patate douce, la tomate, l’igname, la pomme
de terre, le soja, l’arachide, la papaye, la mangue, la goyave, l’avocat, le mil, le sorgho, l’oignon, les pistaches
ou graines de courge.
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Les ménages dirigés par les femmes cultivent davantage les produits vivriers généralement destinés au petit
commerce et à la consommation familiale (macabo, banane, manioc, patate douce, riz, etc.).
Les ménages dirigés par les hommes cultivent, d’une part, les produits vivriers généralement destinés à
l’exportation (haricot vert, mil, riz, fruits, pistaches, graines de courge, etc…) et, d’autre part, à côté des
grandes firmes, ils pratiquent les cultures de rente (cacao, café, coton, thé, banane, huile de palme…).
Bien qu’il soit difficile d’évaluer précisément la contribution des femmes au secteur agricole en raison de
l’absence de statistiques ventilées, on estime, selon la FAO, que les femmes rurales produisent une proportion
importante des denrées nécessaires à la subsistance de la population, en même temps qu’elles travaillent
dans les cultures d’exportation où elles servent de main d’œuvre aux hommes. Quand la saison bat son plein,
les femmes consacrent six à huit heures par jour aux travaux agricoles, en plus des travaux ménagers.
Elles sont davantage dans la production des cultures vivrières pour plusieurs raisons:
•

Elles assurent la subsistance des membres la famille et pour cela elles doivent produire de quoi les
nourrir;

•

Les foyers ruraux dirigés par les femmes ont un accès plus limité que les foyers ruraux dirigés par les
hommes à une large gamme de biens et services productifs cruciaux requis pour assurer les moyens
d’existence (les engrais, le bétail, les équipements techniques, les variétés de semences améliorées, les
services de vulgarisation et d’enseignement agricoles, les crédits…).

Ces dernières années, on assiste, d’après la PNG, à une évolution. Les femmes s’intéressent davantage aux
cultures de rente malgré la limite de la disponibilité des terres, alors que les hommes intensifient leurs
investissements dans les cultures vivrières à cause de la chute des prix des produits de rente et de la faiblesse
des financements accordés à ce secteur.
Pour avoir une bonne production et affronter le marché il est nécessaire de combiner plusieurs facteurs, à
savoir (i) la disponibilité de la terre (ii) les intrants disponibles à temps, (iii) la disponibilité du matériel de
production (iv) le respect des dates de réalisation des pépinières et de repiquage, et (v) l’entretien du réseau
d’irrigation et de gestion de l’eau.
Or l’inégale répartition des terres entre les hommes et les femmes, qui trouve ses racines dans le patriarcat,
est le premier obstacle à la production des femmes qui, parfois, se voient confisquer le fruit de leur travail
par les propriétaires des terres qu’elles louent ou empruntent. Les femmes sont également confrontées à
d’autres problèmes qui minent la production: indisponibilité des intrants à temps, la qualité du matériel de
production peu adapté, leur non implication dans les instances de gestion des ressources.

4.5 Genre et l’élevage
L’élevage est pratiqué par 48,7% de la population rurale. Le cheptel camerounais est, pour la majeure partie,
constitué de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de volailles. L’élevage de nouvelles espèces animales
voit progressivement le jour dans les différentes provinces du pays. Il s’agit principalement du lapin et de
l’aulacode.19
Les femmes pratiquent majoritairement l’élevage du petit bétail (chèvres, porcs, volailles), alors que le
cheptel bovin est du domaine réservé des hommes.
Comme pour la production agricole, le petit bétail relève de la compétence des femmes qui participent
également à l’extraction, à la collecte et à la transformation des produits laitiers. Ces produits sont réservés,
d’une part, à la consommation familiale et, d’autre part, sont vendus sur la place du marché local pour
subvenir aux besoins courants de la famille.
Ce sous-secteur subit donc l’influence d’une organisation patriarcale marquée par le contrôle des facteurs
de production (terres, ressources pastorales) par les hommes.20 Même le petit bétail dont s’occupent
19. Cameroun, un pays d’élevage, PDF, P. 9
20. Document de Politique Nationale Genre 2011-2020, P. 40
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les femmes est tout de même contrôlé par les hommes qui ont leur mot à dire quant à son utilisation.
Toutefois, dans les grandes villes, les femmes s’occupent du «cinquième quartier» dans les abattoirs. Ce
sont les secteurs où sont traités les boyaux et tous ce qui est interne à la bête. Elles y sont très présentes
et très actives.
Au Cameroun, l’élevage bovin apparaît comme un secteur stratégique pour procurer de la richesse aux
familles rurales et pour sécuriser les placements de ceux qui veulent investir. La production laitière devient
un créneau porteur du fait de ses nombreuses implications dans l’économie nationale et familiale ainsi que
dans la stratégie d’amélioration de la sécurité alimentaire dans les régions et zones soudano-sahéliennes. De
plus, pour améliorer davantage la situation alimentaire, les élevages à cycle court sont un recours nécessaire
et facile d’accès pour les personnes dites vulnérables (les jeunes et les femmes). L’importance stratégique
de ce secteur se justifie aussi par le fait que l’élevage offre de nombreuses opportunités tant par la diversité
des espèces (bovin, camelin, ovin, caprin, volaille, etc.) que par la multiplicité d’activités annexes qui se
développent de plus en plus dans ce secteur: embouche, production laitière, transformation des produits
laitiers, etc. L’élevage contribue par ce biais à l’amélioration à la fois du niveau de vie et de l’alimentation
humaine en qualité et en quantité.21
Les femmes ont le droit de vendre les bêtes du petit bétail qui leur reviennent à condition de consulter les
hommes en ce qui concerne l’utilisation des fruits de la vente. Traditionnellement, elles ne procèdent pas à
l’abattage du gros bétail. Elles recourent aux hommes quand elles sont tenues de le faire et ces derniers ont
droit à des prélèvements sur les bêtes abattues. Cependant les femmes sont très présentes dans les abattoirs
de petit bétail et de volailles. Bien que certaines soient propriétaires d’unités d’abattage, elles sont pour la
plupart responsable du nettoyage, de la transformation et de la commercialisation des abats.22

4.6 Genre et la pêche et l’aquaculture
Le domaine de la pêche joue un rôle prépondérant dans l’alimentation des populations. En effet, les produits
de la pêche contribuent pour près du tiers des protéines animales consommées au Cameroun, et le domaine
occupe 5% de la population.23 On distingue: les pêches continentale, maritime et industrielle qui représentent
environ la moitié de la production halieutique et la pêche artisanale continentale qui représente l’autre moitié.
Tandis que les pêches continentale, maritime et industrielle sont l’apanage des grandes firmes qui utilisent
un matériel moderne, performant et coûteux, la pêche artisanale continentale est réservée aux hommes
et aux femmes en individuel ou réunis au sein des associations, qui font recours aux nasses, pirogues et
autres matériels rudimentaires. Les espèces les plus exploitées sont les crustacés, notamment les crevettes,
certains poissons comme le capitaine, la carpe, le rouget, le tarpon, le bar, la sole.
Les pratiquants de la pêche artisanale s’activent également à la conservation (fumage, séchage) et à la
commercialisation des produits halieutiques.
En ce qui concerne l’aquaculture, elle constitue une activité nouvelle, encore au stade embryonnaire, tenue
en majorité par les hommes parce que nécessitant des investissements importants. Pour ce qui est de la
pratique de la pisciculture, elle constitue une technique de plus en plus vulgarisée d’élevage domestique de
poissons dans les zones marécageuses. Elle s’effectue par la création et la gestion des étangs piscicoles par
des initiatives individuelles d’hommes où les femmes font de petites percées.
Il ressort de la PNG que la Mission de développement, qui jadis mettait à la disposition des pêcheurs et
autres acteurs du matériel et des intrants de qualité à des coûts raisonnables, a changé de statut juridique
pour devenir une société d’Etat à caractère commercial, avec obligation de résultat. Par ailleurs, le MINADER
et le MINEPIA appuient les initiatives d’achats groupés des groupements de producteurs de la pêche et de
l’aquaculture, sans distinction de sexe.
Dans ce secteur, les femmes mènent de nombreuses activités: (i) elles pratiquent majoritairement la pêche à
la nasse; (ii) elles font du fumage de poisson grâce aux multiples formations qui leur ont été dispensées par
le MINPROFF, le MINADER et le MINEPIA et (iii) elles commercialisent le poisson frais ou fumé.
21. Cameroun, un pays d’élevage, PDF, P. 14
22. Caractérisation des acteurs et analyse économique des chaînes de valeur des filières d’élevage, Septembre 2015
23. Document de Stratégie du Sous-secteur de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, Décembre 2011, P. 51
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Ce secteur demande un investissement assez coûteux qui n’est pas toujours à la portée des femmes rurales.
Les initiatives du MINADER et du MINEPIA pour les achats groupés sont neutres et ne tiennent pas compte de
la réalité des femmes en milieu rural. Elles sont exclues des instances de gestion et des cercles de décision.
Une approche qui n’en tient pas compte les exclut.

4.7 Genre, eau et énergie pour la production et la transformation agricoles
Au Cameroun, le système d’approvisionnement en eau potable en milieu rural est composé de points d’eau:
forages, et bornes fontaines. L’approvisionnement en énergie est assuré par les châteaux d’eau alimentés
chacun par des réseaux d’adduction en PVC.
En général, les châteaux d’eau sont entretenus par les hommes. Les femmes assurent l’approvisionnement
en eau à l’unité familiale pour la nourriture, la boisson, l’hygiène, l’arrosage du jardin, l’abreuvement des
animaux, etc. Elles y consacrent parfois des journées entières en raison des distances qui les séparent de
certains points d’eau.
L’eau et l’énergie sont utilisées pour la production et la transformation agricole, de même que pour
l’abreuvement des bêtes. Les hommes et les femmes ont tous besoin de ces ressources pour leurs activités
quotidiennes.
Toutefois, dans leur responsabilité de pourvoyeuses d’eau potable, les femmes savent localiser les sources
locales d’eau potable et de qualité. Elles recyclent l’eau et en font une utilisation optimale en la protégeant
des pollutions. Bref, ce sont les femmes qui devraient gérer l’eau, car elles connaissent ses propriétés, ses
risques et les méthodes de conservation, même si certaines n’ont pas les capacités techniques requises.
Les insuffisances des femmes dans la gestion de l’eau et de l’énergie résident, comme pour les autres
ressources, dans leur exclusion des instances de gestion bien qu’elles soient les principales consommatrices
de ces ressources.
Toutefois il existe des expériences positives en matière de gestion de l’eau pour la transformation de
l’agriculture. On peut citer entre autres:
•

Le «Programme d’approvisionnement des zones rurales et semi-rurales en eau potable», lancé le 1er
novembre 2013 par le gouvernement camerounais en partenariat avec l’Agence intergouvernementale
panafricaine en eau et assainissement pour l’Afrique centrale (EAA).
Concrètement il s’agit de la réalisation de plusieurs points d’eau en milieu rural, soit 15 forages, 150
châteaux d’eau alimentés chacun par des réseaux d’adduction en PVC; 1 500 bornes fontaines dans les
communautés rurales et semi-rurales, pour un coût global de 300 millions de francs CFA;

•

Le «projet de réhabilitation, de renforcement et d’extension des systèmes d’approvisionnement en eau
potable au Cameroun»: il s’agit d’apporter de l’eau potable à neuf localités. Le projet a été financé par le
gouvernement belge par un prêt de 7,7 milliards de francs CFA.

Le gouvernement portera ainsi le taux d’accès à l’eau potable de 29% à 75% d’ici à 2020. Pour y arriver, il est
prévu en zone rurale la construction de 40 000 points d’eau, de 1,2 million de latrines et la réhabilitation de
6 000 points d’eau en milieu rural comme actions prioritaires. Ceci devrait alléger la charge de travail des
femmes et des filles liée à la collecte d’eau pour les ménages ruraux.

4.8 Genre et Forêts
Le Cameroun s’est engagé depuis une quinzaine d’années dans une démarche vers l’exploitation responsable,
la préservation de la biodiversité et la transformation locale. Ainsi le régime des licences a été remplacé par
celui des unités forestières d’aménagement (UFA) attribuées pour 30 ans. Ce qui permet aux entreprises
bénéficiaires de faire des investissements plus lourds et de participer à la gestion durable. L’exploitation
forestière des UFA est basée sur le principe d’un prélèvement sélectif. À côté du régime des UFA, le
gouvernement a également mis en place le régime des forêts communautaires et celui des forêts communales
pour permettre aux communautés villageoises d’exploiter elles-mêmes les forêts qui sont sur leurs territoires
respectifs. Tous les régimes reposent sur la validation du plan d’aménagement après inventaire.
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La volonté gouvernementale d’octroi et de gestion communautaire des ressources forestières se fonde sur
le principe de la responsabilisation et de l’autonomisation des communautés dans la prise en charge des
activités de production économique pour réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie et assurer le
développement local. Il apparaît que les efforts sur la foresterie communautaire, entrepris par l’Administration
camerounaise, ont connu au fil du temps une évolution progressive et significative. C’est ainsi que depuis
1994, de multiples Actes gouvernementaux impliquent divers acteurs dans le secteur. Pour ce qui concerne
les femmes, on peut relever:
•

La Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts et de la Faune au Cameroun. Elle vise la
satisfaction des besoins alimentaires des collectivités. Elle n’a pas de disposition spécifique favorisant
l’accès des femmes aux ressources forestières, mais les femmes ont fait de l’exploitation de la forêt et
de la faune une source de revenus primordiale pour leur famille. Elles occupent une place majeure dans
l’approvisionnement du marché local, régional et national;

•

Le nouveau Code de Procédure d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires, validé
en février 2009. Ce manuel revient sur la participation et l’implication de toutes les catégories sociales au
début du processus, dès les premières réunions d’information et de sensibilisation.

Toutefois, bien que des mesures soient prises en vue de vulgariser l’approche participative en foresterie, la
littérature est peu loquace sur les expériences où l’on fait appel aux populations bénéficiaires, notamment
les femmes, pour l’évaluation des programmes de mise en valeur par les forêts communautaires.

Pratique de la sylviculture par sexe
Le Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE) mis en place avec l’aide de la Communauté Internationale
et qui est opérationnel depuis 2004 a été développé avec pour objectif la mise en place d’un cadre cohérent
de planification nationale en vue de la gestion durable et participative des ressources forestières et
fauniques. Ce programme n’intègre pas dans ses composantes les aspects liés à la femme et à l’utilisation
qu’elle fait des ressources forestières. Par exemple, la Composante 2 ne précise pas le rôle joué par les
femmes dans la filière PFNL ni les stratégies à développer avec ces dernières pour la valorisation des PFNL.
La Composante 4 ne mentionne pas la meilleure représentation des femmes dans les entités juridiques
des forêts communautaires, ni le rôle qu’elles peuvent jouer dans le reboisement et la régénération des
ressources forestières.24
Au sein de la société traditionnelle Bantou et pygmée, la femme est la véritable cheville ouvrière au regard de
ses longues journées de travail et de la diversification de ses activités. En effet, elle est fortement impliquée
dans l’utilisation des ressources forestière à travers leur exploitation, transformation, autoconsommation et
commercialisation. Une Etude sur l’Etat des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des
forêts au Cameroun », réalisée par le REFACOF, fait ressortir le dynamisme des femmes à travers l’émergence
des organisations socioéconomiques pour la commercialisation des PFNL très prisés pour la constitution
d’une épargne organisée dans le cadre des tontines, pour les services de base de la communauté (champ
communautaire, cueillette collective des ressources forestières, …).
De la même source, il ressort que la quasi-totalité des femmes en zone forestière sont impliquées dans la
collecte des PFNL qui semble leur être socialement destinée, alors que peu d’hommes la pratiquent.
Dans la filière forestière, les femmes approvisionnent et assurent la maintenance des biens pour la
consommation et les services de base de la communauté. Ainsi la femme, grâce aux produits issus de la
pratique de ses activités et aux revenus issus de leur commercialisation, se positionne comme un maillon
fort, voire comme un élément incontournable, pour le bon fonctionnement de la famille et de la société dans
laquelle elle évolue.
En zone de forêt, les femmes repartissent le travail agricole sur deux cycles, le premier cycle communément
appelé grande saison (mars à avril) et le second cycle appelé petite saison (août à septembre), durant
lesquels elles établissent les champs soit sur jachère de courte durée (3,27 ans), soit sur forêt primaire.
Dans ces zones, on constate que chaque femme possède en moyenne trois parcelles sur forêt primaire et
24. Etat des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts au Cameroun, REFACOF, 2014, P. 11
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deux parcelles sur jachère de courte durée. Selon la division du travail entre les sexes, l’homme défriche et
abat dans les parcelles tandis que la femme s’occupe de tout ce qui vient après, notamment le nettoyage du
champ, les semailles, l’entretien, la récolte et la transformation.
Les hommes s’intéressent principalement au bois d’exportation et aux produits de la chasse. Les femmes
portent leur attention sur le bois de chauffe et les produits forestiers non ligneux qu’elles collectent et
vendent soit brut soit après transformation.
Toutefois le contrôle des produits de la vente revient aux hommes. Ils servent principalement aux frais de
scolarité des enfants, aux soins médicaux de la famille, à l’achat des produits de première nécessité.
L’analyse faite de l’application de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune
et de la pêche, en cours de révision, a mis en exergue les nombreuses faiblesses qui nuisent au plein
épanouissement de la femme en zone forestière en limitant son droit d’usage à l’autoconsommation et en
limitant son accès à la forêt et en l’excluant des instances de gestion de la forêt.
En effet les femmes demeurent faiblement représentées dans les instances décisionnelles. «Les rares postes
qui lui sont accordés sont ceux de trésorière ou de commissaire aux comptes. Ces postes ne sont généralement
que de façade».25 Pour les forêts communautaires, on les met à des postes de responsabilité mais elles n’ont
rien à dire dans la gestion financière qui revient exclusivement aux hommes.
Les femmes étant exclues des instances de gestion de la forêt, elles ne peuvent pas faire entrer leurs besoins
spécifiques dans les plans de gestion. Elles participent peu ou presque pas à la gestion des problèmes
environnementaux alors qu’elles sont les principales utilisatrices de ces ressources.

4.9 Genre et les chaînes de valeur agricole
Selon la FAO (2006), la chaîne de valeur agricole décrit l’ensemble d’activités qui amène une marchandise
ou un produit agricole du stade de la production à travers la transformation et la commercialisation et la
distribution jusqu’à la consommation finale comme présenté dans le schéma suivant:
Figure 3: Chaîne de valeur agricole

consommateur

Fournisseur
Intrants
Production

Transformation

Vente en gros

Vente en détail

La chaîne de valeur agricole définie donc les gammes des activités qui amène un produit agricole de la
fourche à la fourchette.

25. Etat des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts au Cameroun, REFACOF, 2014, P. 12
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Au Cameroun, l’approche utilisée jusqu’en 2017 est l’approche axée sur la production et définie par le cadre
logique. L’approche Chaîne de Valeur vient compléter et faire avancer cette précédente approche parce qu’elle
est orientée vers le marché et l’investissement. Cependant même au MINADER, l’ancrage de l’approche Chaîne
de Valeur n’est pas encore visible. Elle sera implémentée dans les projets et les programmes tels le «Projet
d’Investissement et de Développement des marchés agricoles (PIDMA) et le «Projet de Développement des
Chaînes de Valeur Agricole (PD-CVA) lancés en 2017 et qui seront évalués à leur terme.
Dans sa programmation, le projet pilote «Projet de Développement des Chaînes de Valeur Agricole (PD-CVA)
interviendra dans deux bassins de production, à savoir: (i) le bassin du Centre qui couvre sur le plan
administratif les régions du Centre, de l’Est et du Sud et (ii) le bassin du Littoral qui s’étend sur les régions
administratives du Littoral et du Sud-Ouest, dans trois filières végétales (plantain, ananas et palmier à
huile). Ils sont également concentrés autour des grands centres de consommation (Douala, Yaoundé, Buea,
Kumba, Bertoua et Ebolawa) où se trouvent plus de 70% des consommateurs urbains et où sont implantées
les industries de transformation. L’objectif stratégique N01 du «Projet de Développement des Chaînes de
Valeur Agricole (PD-CVA) est de réduire le chômage, les inégalités sociales ainsi que les effets négatifs sur
l’environnement par une croissance plus inclusive et créatrice d’emplois pour les jeunes et de revenus pour
les ménages, notamment en zone rurale.
Les hommes et les femmes sont appelés à intervenir à toutes les étapes de la chaîne.
La conception du projet PD-CVA, qui repose sur les orientations du DSCE, a pris en compte le Genre dans
sa conception. Sa mise en œuvre a des chances de toucher les femmes et les filles, les hommes et les
garçons. Dans sa composante «B: Entreprenariat dans les CVA », les données utilisées comme indicateurs
sont désagrégées par sexe. La composante compte former 1 500 jeunes dont 40% de jeunes filles au niveau
des centres d’incubation, dans les domaines de l’agro-business: production, marketing, transformation,
management. Quant à la Composante C: Appui aux acteurs des CV, elle comprend divers appuis en faveur
des hommes et des femmes qui portent sur: (i) Appui aux différents acteurs des CV pour la production de
semences et plants améliorés et à l’organisation des filières semencières; (ii) Appui à l’organisation et à la
formation des producteurs et productrices pour une meilleure structuration des CV; (iii) appui à l’équipement
des coopératives et PME en unités de transformation. Et visant spécifiquement les femmes, une activité qui
porte sur le «(v) Renforcement du système de finance rurale existant dans les domaines technique et financier
pour qu’il puisse répondre aux besoins en financement des acteurs des CV et particulièrement ceux qui
n’ont pas actuellement accès au crédit (les petits commerçants d’intrants, les agriculteurs, les transporteurs
ruraux, les transformateurs et les femmes commerçantes en milieu rural).
Les données pouvant permettre de jauger le niveau de participation par sexe dans l’ensemble de la chaîne
et l’analyse des contraintes ne sera possible qu’après l’évaluation du PRODEL et du PDCVEP en cours de
préparation.

4.10 Genre et la gestion post-récolte
La gestion du stock consiste à traiter les différents produits (agriculture, élevage, pêche…) afin qu’il n’y ait
pas de pourrissement.
Les problèmes auxquels font face les hommes et les femmes en aval de la production agricole sont:
l’insuffisance des infrastructures d’appui au développement du secteur rural (pistes, routes, magasins de
stockage, abattoirs, chaînes de froid, etc.), les difficultés de commercialisation de la production souvent du
fait d’une chaîne de commercialisation trop longue qui accapare l’essentiel de la valeur ajoutée agricole et
freine le réinvestissement.26
Ces problèmes requièrent l’intervention des pouvoirs publics qui devraient développer une politique
incitative pour les entrepreneurs qui viendraient investir, car il s’agit là d’investissement trop lourd. Il convient
également de faciliter l’accès aux outils de financement adaptés aux opérateurs/opératrices et aux filières,
notamment pour les femmes qui ont le plus de difficultés à accéder aux crédits et sont les plus touchées

26. « Programme continental de réduction des pertes après récolte, Evaluation rapide des besoins », Cameroun, Document de travail, Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome, 2011, P. 26
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par les pertes post- récolte car elles s’investissent prioritairement dans les produits vivriers qui sont très
périssables.
Cependant on constate que «si la question de la production agricole est largement prise en compte dans
la stratégie du Gouvernement, il n’y a pas de stratégie axée sur la réduction des pertes après récolte».27
Toutefois, avec des partenaires techniques et financiers, une trentaine de programmes et projets en cours
ou planifiés concourent d’une certaine manière à la sécurité alimentaire et à la réduction des pertes après
récolte dont plusieurs répondent aux besoins spécifiques des femmes en matière de réduction des pertes
post récolte.

4.11 Genre et la vulgarisation agricole
Dans les services assurant l’encadrement des productrices et producteurs, on compte:
•

Les Ecoles paysannes mises sur pied par le MINRESI. C’est une plateforme qui se matérialise à travers
l’aménagement des Champs-écoles paysans au profit des producteurs. En effet, les Écoles-paysannes
consistent à transférer le résultat des recherches agricoles et des pratiques culturales à un groupe
paysan dont le suivi dans l’application collective et coordonnée doit assurer une bonne appropriation
des meilleurs réflexes de production et une pérennisation des savoir-faire acquis. Les Ecoles-paysannes
sont installées dans quatre villages d’une des dix régions que compte le Cameroun, à savoir la région du
Centre. Mais elles seront installées progressivement dans l’ensemble des dix régions;

•

Le Champ-école paysan (Cep). Au Cameroun, le Cep est une approche de vulgarisation agricole pilotée
par le programme STCP (Sustainable Tree Crops Program) pour le transfert des résultats de recherche
en cacaoculture aux producteurs ruraux. L’originalité et la simplicité des procédés utilisés par le
Champ-école paysan pour la fourniture des connaissances permettent une meilleure appropriation des
innovations par les cacaoculteurs. Les notions de “participation”, d’”appropriation”, d’’empowerment” ou
d’”implication” des acteurs paysans trouvent tout leur sens et sont centrales dans le Cep.

A ces derniers on peut ajouter:
Le Centre National d’Études et d’Expérimentation du Machinisme Agricole (CENEEMA). Créé en 1974, il assure
le transfert de technologies. Il est chargé d’expérimenter la mécanisation de l’agriculture camerounaise et de
promouvoir l’utilisation des machines;
La SODECAO. Société de développement du Cacao, elle dispose d’agences ayant à leur tête un chef d’agence
et des encadreurs techniques qui forment et suivent les producteurs dans leurs champs afin de bénéficier des
conseils propices aux bonnes pratiques agricoles. De même ces encadreurs techniques favorisent, lorsque
les conseils sont bien assimilés et appliqués, une production abondante et de bonne qualité, ainsi que
l’utilisation des intrants et des pesticides appropriés pour fertiliser et lutter contre les capsides et autres
cochenilles qui mangent les jeunes cabosses et les feuilles de cacao pendant la floraison. Elle organise
également des sessions de formation sur les bonnes pratiques agricoles;
Le programme d’Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales (ACEFA)
contribue à l’amélioration durable des capacités de gestion et de représentation des organisations de
producteurs. Ses assistances techniques ponctuelles sont sous forme de partenariat. L’autre volet de cette
composante est la formation des responsables des OPA afin de développer leurs capacités en matière de
vision, stratégie, planification, organisation interne et gestion;
Les stratégies développées par l’ACEFA incluent entre autres:
•

La sensibilisation aux nouvelles technologies appropriées

•

Les formations techniques et technologiques des producteurs et productrices

•

Le développement d’activités d’Information, d’Education et de Communication (IEC)

•

La distribution des intrants

27. « Programme continental de réduction des pertes après récolte, Evaluation rapide des besoins », Cameroun, Document de travail, Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome, 2011, P. 26
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•

La recherche des circuits de commercialisation

•

L’appui financier

•

Le plaidoyer pour l’amélioration des conditions des producteurs et productrices

Les contraintes suivantes limitent l’effectivité de la prise en compte du Genre au niveau de l’encadrement:
•

La faible prise en compte des femmes dans la plupart des cycles d’élaboration des projets agricoles;

•

L’insuffisance des programmes de vulgarisation spécifiques aux femmes. Les femmes ont quand même
bénéficié des services d’appui-conseil offerts par le MINADER dans le cadre du programme d’amélioration
de la compétitivité des exploitations agropastorales (ACEFA), expérimenté depuis 2008 dans cinq régions
du Cameroun;

•

La faible consultation des femmes lors de l’identification des besoins à la base.

De nombreux facteurs limitent la participation des femmes aux services d’encadrement. Ce sont:
•

Les charges domestiques et l’éducation des enfants qui s’ajoutent à leur travail agricole;

•

Le faible niveau d’instruction de la plupart des femmes rurales;

•

Le faible accès aux ressources productives dû à leur faible pouvoir d’achat et à leur marginalisation;

•

Le manque d’information sur les services d’encadrement existants;

•

L’éloignement des services d’encadrement.

Les solutions envisageables pour améliorer la situation des femmes sont:
•

La consultation des femmes lors de l’identification des besoins des producteurs et productrices pour
l’élaboration des programmes et projets;

•

Le développement des programmes de vulgarisation spécifiques aux femmes;

•

Le renforcement des capacités des femmes;

•

La création des services de vulgarisation de proximité.

4.12 Genre et la commercialisation agricole
A l’observation, les hommes sont généralement propriétaires des magasins où sont stockés les produits.
Quelques-uns sont carrément installés dans des hangars aménagés où ils exercent comme collecteurs et
grossistes dans la commercialisation des produits agricoles. Ce sont eux qui majoritairement exportent les
produits de rente et les produits vivriers. Le métier de rabatteur dans les marchés pour les grossistes ou les
collecteurs28 est encore une activité masculine.
Concernant les femmes, ces dernières années on les trouve également dans l’exportation des produits de
rente, notamment le cacao. Mais la plupart des femmes font généralement du commerce de détail en plein air
ou sous des hangars aménagés. Tout le monde reconnaît le rôle de commercialisation locale que jouent ces
«bayam sallam». Les revenus qu’elles en tirent servent partiellement à répondre aux besoins de la famille.
Les contraintes majeures que rencontrent en commun les hommes et les femmes en matière de
commercialisation agricole sont:
•

l’insuffisance de capital et de financement qui figure en bonne place parmi les barrières à l’activité
commerciale agricole. La plupart des opérateurs n’ont jamais bénéficié de crédits. «Ils se financent sur
fonds propres (64%), auprès des amis et de la famille (14%), des fournisseurs (12%) et des tontines (9%).29
31% d’opérateurs possèdent un bien qui peut servir de garantie pour l’obtention de crédit contre 68%
qui n’en n’ont pas. La disparité par sexe est importante: chez les hommes, 46% possèdent un bien contre
15% chez les femmes;

27. « Programme continental de réduction des pertes après récolte, Evaluation rapide des besoins », Cameroun, Document de travail, Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome, 2011, P. 26
28. Chaîne de valeur agricole et Genre dans le Nord du Cameroun, VAM, Etude Genre et Marché, 2016-2017, PAM, USAID, P. 20
29. Chaîne de valeur agricole et Genre dans le Nord du Cameroun, VAM, Etude Genre et Marché, 2016-2017, PAM, USAID, P. 28
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•

la complexité des démarches administratives. Hommes et femmes signalent les désagréments sur les
routes et dans les marchés causés par les représentants des autorités qui font des prélèvements parfois
abusifs sur leurs produits;

•

l’inconfort des marchés sans hangar ni comptoir;

•

l’inaccessibilité des champs;

•

le circuit mal organisé entre les régions;

•

les moyens de transport irréguliers et aussi inadaptés dans certaines zones;

•

l’état des routes;

•

les équipements inadaptés à la conservation des produits.

Les femmes contribuent fortement aux échanges commerciaux en faisant circuler le surplus de produits
vivriers entre les zones de production et les centres de consommation. D’après le recensement agricole de
1984, 38 à 56% des récoltes (céréales, tubercules, bananes, arachides, huile de palme) des petits agriculteurs
sont ainsi commercialisés. Mais ces femmes rencontrent beaucoup de difficultés déjà mentionnées ci-dessus,
dont entre autres: l’inaccessibilité des champs, le circuit mal organisé entre les régions, les moyens de
transport irréguliers dans certaines zones et aussi inadaptés, l’état des routes… Il arrive aux femmes de
porter les vivres sur la tête sur une bonne distance avant de pouvoir les charger dans les camions ou autre
véhicule. Ce qui limite considérablement les quantités qu’elles peuvent commercialiser. Une grande majorité
des agricultrices au Cameroun écoulent leurs produits dans les marchés locaux ou directement au champ.
L’acheminement des produits vers les zones de grande consommation reste difficile et très onéreux. Quelquesunes ont réussi à nouer des partenariats économiques dans la sous-région mais la principale difficulté pour
accéder aux marchés les plus rémunérateurs est l’état enclavé des routes.
La commercialisation des produits agricoles s’organise autour des grossistes, des intermédiaires et des
détaillants. Les grossistes sont chargés de collecter ou d’évacuer la production vers les zones de consommation.
Ils livrent les quantités achetées des zones de production sur les principaux marchés de consommation à des
détaillants. Les grossistes entretiennent des relations très intenses avec les producteurs et les détaillants, ce
qui régularise harmonieusement leurs échanges. Cette activité est très rentable pour ces acteurs.
Les intermédiaires sont présents entre grossistes et producteurs. Ils sont des maillons importants dans
certaines filières comme l’oignon, car ils interviennent dans la régulation au sein du marché et acceptent
les produits quelle que soit la situation sur le marché. La plupart des commerçants ne connaissent pas
les producteurs, ils demandent aux intermédiaires de collecter les quantités dont ils ont besoin. Le rôle
de l’intermédiaire consiste à repérer les producteurs, leur distribuer les sacs vides des commerçants, en
surveiller le remplissage et assurer le chargement des camions. Bien qu’ils jouent un rôle dans le circuit de
distribution, leurs actions sont très souvent décriées par les producteurs et les grossistes. Ils contribuent à
réduire sensiblement les marges bénéficiaires des productrices notamment.
Les détaillants, occupent le dernier maillon de la chaîne de commercialisation. Dans une région où la pauvreté
est très présente, la vente en détail des produits est une activité très dynamique qui intéresse les hommes
et les femmes. A partir de leurs capitaux modestes, les détaillants commercialisent des quantités relativement
importantes sur les marchés selon l’organisation de ce dernier. Leur offre varie selon les saisons. Du fait de la
non structuration par type de produit, on rencontre aussi des détaillants ambulants qui distribuent surtout
des produits périssables et arrêtent leur activité pendant la saison sèche. On rencontre aussi des détaillants
de rue qui proposent des petites quantités de produits pour les ménages du quartier. Les détaillants ont les
plus faibles revenus.
L’analyse des circuits de commercialisation met en exergue trois types de circuit à travers lesquels les produits
transitent des producteurs aux consommateurs:
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•

Les circuits longs ou complexes. Les filières longues sont liées à la durée de conservation ou périssabilité
des produits, aux volumes et aux zones de production. Quatre ou cinq intermédiaires interviennent le
plus souvent dans la distribution: grossiste, semi-grossiste, intermédiaire, détaillant;

•

Les circuits courts dans les cas où il existe peu d’intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs;

•

Les circuits directs pour produits de type locaux très périssables. Il n’existe presque pas d’intermédiaire
entre les producteurs et les consommateurs.
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Chaque village au Cameroun dispose d’un marché: pour les uns bien bâti, pour d’autres, composé de hangar
en matériaux solides ou en matériaux provisoires. Les marchés sont organisés différemment selon les
localités. Mais, dans l’ensemble, en zones rurales, on parle de marché périodique qui se tient une ou deux
fois la semaine. Toutefois, même dans les coins les plus reculés, il existe des unités de commercialisation qui
sont ouvertes tous les jours et où sont commercialisés les produits halieutiques et agricoles. A l’observation,
on peut parler d’une couverture d’environ 98% d’espaces de commercialisation.
Depuis 2013, le Cameroun est aux prises avec une crise humanitaire provoquée par les incursions répétées
des militants islamistes de Boko Haram. Suite aux nombreuses attaques terroristes perpétrées par ce groupe,
quelque 200 000 habitants de la région semi-saharienne située au nord du pays ont dû partir, abandonnant
leurs maisons, leurs fermes et leurs bestiaux pour s’installer ailleurs. Ces mouvements de population sont à
l’origine d’une grave crise alimentaire dans la région. Les populations dont le maïs, le sorgho et le blé sont
les aliments de base ont trouvé une solution durable au problème de l’insécurité alimentaire en mettant en
place des banques céréalières de proximité. Grâce à une ONG locale dénommée «Réseau de lutte contre la
faim (RELUFA)», quarante-six collectivités du Nord Cameroun ont pu bénéficier de banques céréalières. Plus
de 60 000 kilos de blé, de sorgho, de maïs et même de riz peuvent y être stockés. Cette initiative se développe
à vive allure et d’autres ONG mettent en place des banques céréalières dans d’autres villages en vue de
couvrir toute la région de l’Extrême-Nord.
Le Nigeria était le principal consommateur de bovins en provenance du Cameroun et les zones de passage
étaient alors les villages situés dans la plaine du Logone. Aujourd’hui ces couloirs de passage sont sous
le contrôle de Boko Haram qui n’hésite pas à accaparer le bétail et tuer les bergers. Les commerçants ont
utilisé toutes sortes d’astuces pour échapper au danger, mais à ce jour ce passage est risqué. Les rescapés se
tournent davantage vers le marché intérieur.
Toutefois, nous pouvons dire que les régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord sont les
principales zones de passage du Cameroun.

4.13 Genre et la finance rurale
La finance rurale comprend tout l’éventail de services financiers requis – prêts, épargne, assurance, et
services de paiement et de transfert d’argent –, offerts ou utilisés dans les zones rurales par les ménages et
les entreprises. La finance rurale couvre la finance agricole.
L’offre de financement dans le monde rural repose sur deux systèmes, à savoir le formel et l’informel. Le
système formel est composé des Institutions de Micro finance (IMF), des banques commerciales et des
banques d’investissement, alors que le système informel repose sur les tontines et les associations.
Les différents produits financiers en zone rurale sont:
•

les crédits à court, moyen et long terme pour fonds de roulement visant l’acquisition des intrants
agricoles, l’achat et la transformation des produits agricoles et les besoins d’assurance pour faire face
aux risques agricoles importants;

•

le crédit-bail pour l’achat des équipements;

•

les crédits spéciaux, à savoir le warrantage et le leasing. Le warrantage pour le stockage et la mise
en marché commune des produits agricoles et le leasing pour les équipements de production, de
conservation et de transformation.

Ces besoins requièrent des ressources prêtables spécifiques qui ne sont pas toujours disponibles auprès des
banques primaires et «les établissements de micro finance (EMF) les plus actifs sur les segments agricoles
n’ont pas un accès suffisant au marché financier pour mobiliser les ressources adaptées à une demande de
crédit pour les entreprises de transformation et les infrastructures de l’agro-industrie».30 Il en est de même
pour les crédits de sécurité alimentaire qui pourraient aider les femmes à subvenir aux besoins familiaux
pendant les périodes de soudure provenant des différentes crises.
30. «Programme continental de réduction des pertes après récolte, Evaluation rapide des besoins », Cameroun, Document de travail, Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome, 2011, P. 24
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«Dans l’ensemble, la proportion des personnes de sexe féminin ayant accès aux crédits destinés à la production
demeure très faible (1% en 2001 et 0,8% en 2007).31 Les causes de ce faible accès sont nombreuses: la faible
capacité des femmes à produire des hypothèques que sont généralement les titres fonciers ou immobiliers,
le faible niveau d’éducation, l’ignorance des procédures... L’analyse par sexe montre que les femmes ont
moins de chance que les hommes d’obtenir un crédit destiné à la production (0,4% contre 1,2% en 2001 et
0,5% contre 0,9% en 2007). Ceci limite considérablement leurs possibilités d’investir dans leurs activités agropastorales afin d’engranger d’importants profits. Elles se maintiennent au niveau d’une agriculture primaire,
alors qu’est déjà lancée l’agriculture de deuxième génération.
Le tableau ci-dessous est illustratif de l’écart qu’il y a entre les hommes et les femmes dans l’accès aux
crédits de production.
Tableau 6: Répartition (en %) des hommes et des femmes
ayant accès aux crédits destinés à la production
2001

2007

Hommes

Sexe

1,2

0,9

Femmes

0,4

0,5

Ensemble

1,0

0,8

Sources: INS, ECAM 1 et 2, 2001 et 2007

Il existe quand même des projets visant à financer
les projets ruraux avec un volet spécifique pour
les femmes. On peut relever le Projet d’Appui au
Développement de la Micro finance Rurale (PADMIR),
appuyé par le FIDA et le Gouvernement du Cameroun,
élaboré en novembre 2012. Il couvre cinq des dix
régions que compte le Cameroun. Durant la période
couverte par la présente étude, trois des cinq régions
sont couvertes à savoir le Centre, l’Extrême-Nord et
l’Ouest.

Ledit projet a comme objectif principal de contribuer à l’allègement de la pauvreté, d’augmenter les revenus
alimentaires des groupes cibles à travers l’amélioration de l’environnement du secteur de la micro finance et
la facilitation de l’accès des groupes cibles à des services financiers adaptés à leurs besoins. Le projet PADMIR
a clairement affiché la prise en compte du Genre en précisant les objectifs suivants favorables à l’équité entre
hommes et femmes dans ses axes: «(i) faciliter l’accès des femmes aux EMF créés/renforcés par le projet) et
développer des produits financiers répondant à leurs besoins spécifiques, ii) encourager la participation des
femmes aux instances dirigeantes de ces EMF, iii) sensibiliser les EMF partenaires pour appuyer les filières
à haute potentialité féminine et des AGR/MER promues par des femmes ou groupements de femmes, iv)
informer, éduquer et communiquer sur l’approche auprès des EMF et de l’équipe de projet afin que 40% des
femmes soient bénéficiaires des crédits des partenaires du projet »32.
De même, dans ses stratégies, citons « une stratégie Genre et inclusion des jeunes qui s’appuie sur les
piliers suivants: i) renforcement des capacités du personnel du PADMIR et des partenaires d’exécution, qui
vise à développer une sensibilité Genre chez les acteurs et partenaires du PADMIR en vue de la réduction
des inégalités hommes-femmes dans le secteur de l’accès à la micro finance rurale; ii) renforcement des
capacités des femmes, des hommes et des responsables des EMF en Genre selon la démarche GALS, qui a
pour objectif d’accroître de manière durable l’accès des groupes cibles (populations rurales, spécifiquement
les plus désavantagées, dont les femmes) aux services financiers adaptés à leurs besoins; iii) communication,
information et sensibilisation dont l’objectif est d’améliorer l’accès des femmes et des jeunes aux services et
produits des EMF en zone rurale; iv) suivi/évaluation qui est un axe support et qui permet de favoriser une
meilleure lisibilité et visibilité des actions en faveur du Genre et de contribuer à la constitution d’une base de
données sur la situation des femmes, des jeunes et des hommes, des acteurs et bénéficiaires du projet »33.
Au total, en 2016, six partenaires EMF du projet (CamCCUL, UCEC, A3C, MC2, UCCGN et Crédit du Sahel) et deux
services institutionnels (le PNVRA et le COOPGIC) sont dotés de plans d’actions Genre triennaux.
Par ailleurs, à l’actif de ce projet on peut relever: (i) la création de comités Genre au sein des directions des
organes faitiers, (ii) les formations sur l’approche Genre des membres de caisses, (iii) la fixation de frais
incitatifs d’adhésion pour les femmes dans les caisses de Crédit du Sahel et UCEC (la moitié du montant
fixé pour les hommes), iv) la mise en place de lignes de crédit au Crédit du Sahel et UCCGN (à titre pilote) et
31. Rapport National sur l’état de la population, Edition 2014, P; 52
32. Projet d’Appui au Développement de la Micro finance Rurale (PADMIR), Revue à mi-parcours du 10 au 28 novembre 2014, p. 35
33.. Projet d’Appui au Développement de la Micro finance Rurale (PADMIR), Revue à mi-parcours du 10 au 28 novembre 2014, p. 35
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produits financiers spécifiques pour le financement des activités impliquant majoritairement les femmes et
jeunes (crédit coup de pousse à l’UCEC). Ces efforts ont, pour l’instant, permis d’obtenir une moyenne de 29%
en ce qui concerne l’accès des femmes aux crédits au niveau des sept EMF partenaires du projet. Toutefois,
on déplore le peu de moyens mis à la disposition des comités Genre par leurs directions respectives pour
leur déploiement sur le terrain et l’inexistence d’un cahier des charges précis pour les comités Genre et point
focaux en place.
Dans le cadre du projet PADMIR, qui présente de grandes avancées dans le cadre de la finance rurale classique,
les femmes sont dans une situation d’inconfort. L’évaluation parle d’une « moyenne de 29% en ce qui concerne
l’accès des femmes aux crédits au niveau des sept EMF partenaires du projet »34. Les paysannes recourent
encore au système traditionnel de financement de leurs activités, à savoir la tontine. Ce système solidaire
de mise en commun s’applique autant en ce qui concerne les ressources financières que les ressources
humaines.
Certains projets accordent aux femmes des financements si elles s’organisent en coopératives en leur
demandant d’ouvrir au préalable un compte bancaire. C’est ainsi que le « Projet d’Appui au Développement
des Filières Agricoles (PADFA) en 2015 a octroyé des crédits à toutes les coopératives encadrées y compris
les coopératives féminines. Ces coopératives féminines ont ouvert des comptes bancaires mais n’ont pas
contracté de crédits. Au Nord et à l’Extrême Nord, les coopératives féminines n’ont pas ouvert de comptes en
banque faute d’immatriculation. Certaines utilisent provisoirement les comptes de leur présidente respective
pour rassembler les cotisations et les parts de capital. Ce qui rend difficile l’accès au crédit.

Incidence des crédits sur les femmes et les hommes
Les agriculteurs et les sociétés agricoles comptent habituellement sur des revenus saisonniers et doivent
attendre pendant longtemps la maturation des cultures. Ce caractère saisonnier des activités agricoles
requiert des services financiers et des conditions bien adaptées, notamment des échéances plus longues, avec
des différés d’amortissement, des remboursements moins fréquents ou la location de produits. Les risques
agricoles à prendre en considération sont notamment la variation des prix des intrants et des produits ou les
récoltes déficitaires du fait des prédateurs des cultures et des problèmes phytosanitaires, des températures
ou des changements dans les précipitations.
D’une manière générale, les demandeurs de crédits sont les hommes et femmes en individuel, les
associations, les coopératives, les Ets, les SARL et les S.A qui ne trouvent pas toujours de réponse favorable
à leurs demandes, ce qui affecte leur niveau de productivité.
Les raisons du non accès au crédit rural sont nombreuses. On peut citer: les lenteurs et les inégalités de
l’entrée des institutions financières formelles dans les zones rurales; la réticence des institutions financières
à fournir des services financiers pour appuyer les activités agricoles et rurales dont le profil de risque n’est
fréquemment pas pleinement compris et qui sont souvent de nature informelle; et la difficile mobilisation
des garanties exigées.
Mais les femmes sont doublement pénalisées pour plusieurs raisons:
•

La difficulté de mobiliser les garanties bancaires, notamment les titres fonciers et les droits de propriété.
Le droit coutumier en vigueur en zone rurale discrimine la femme dans ce domaine;

•

La faible scolarisation des femmes;

•

Leur faible éducation financière;

•

Leur faible connaissance du marché financier;

•

La faible structuration des actrices.

4.14 Genre et le changement climatique
Les changements climatiques sont l’un des plus grands défis du XXIe siècle. D’après le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les populations qui sont déjà les plus vulnérables et les
34. Projet d’Appui au Développement de la Micro finance Rurale (PADMIR), Revue à mi-parcours du 10 au 28 novembre 2014, p. 35
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plus marginalisées seront les plus touchées. Autant pour les hommes que pour les femmes en zone rurale, le
changement climatique a des incidences négatives sur la production agricole. Les plus évidentes sont:
•

L’appauvrissement des ressources en eau;

•

La perte de la biodiversité et la dégradation de l’écosystème (principalement les sols);

•

La variabilité des pluies.

Le changement sans cesse croissant des saisons sèches et des pluies au Cameroun perturbe sérieusement le
cycle de production des différentes denrées alimentaires. La modification des températures et le caractère
imprévisible du climat entraînent des sécheresses ou des inondations. Conséquences: les productrices font
face à la baisse de la fertilité des sols, à la diminution des rendements des cultures et à de mauvaises récoltes.
Il faut trouver des solutions d’adaptabilité et d’atténuation des effets du changement climatique pour ces
populations rurales donc l’agriculture est la principale source de revenus. Elles passent principalement
par des actions en direction des hommes et des femmes portant sur:
•

la sensibilisation sur les changements climatiques et la gestion des ressources naturelles en mettant
en place un programme sur l’exploitation durable de celles-ci afin de mettre un terme à la dégradation
de l’environnement et de la sécheresse dues à la déforestation, aux défrichements anarchiques, aux
incendies incontrôlés, aux déboisements sauvages. aux cultures inadaptées;

•

la mise en place d’un système de rotation des cultures qui intègre une gestion des sols pour satisfaire
aux exigences de durabilité et de l’eau;

•

la mise en place d’un système de surveillance environnementale des risques tels que la sécheresse et les
invasions des criquets dans la partie septentrionale du Cameroun, ainsi que les inondations pour prévoir
des mesures et en atténuer l’impact;

•

l’intensification du reboisement (déjà en cours dans le septentrion) pour favoriser la restauration des
sols et constituer des puits de carbone;

•

la lutte contre l’érosion;

•

la promotion du partage équitable des terres de telle sorte qu’une politique de conservation des terres
ne soit pas perçue comme une dépossession;

•

la pratique du drainage.

4.15 Genre et la protection sociale dans le secteur agricole
Les services offerts en termes de protection sociale au Cameroun s’identifient sous un double aspect: (i) les
services offerts dans le cadre d’un système contributif (assurance sociale) et (ii) les services offerts dans le
cadre d’un service non contributif.
S’agissant du système contributif, citons:
•

Le régime général de la sécurité sociale géré par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) qui
est destiné aux travailleurs salariés du secteur privé. Il couvre trois branches (i) la pension de vieillesse,
d’invalidité et de décès (PVID), (ii) la branche des prestations familiales et (iii) la branche des risques
professionnels. Toutefois, le décret N° 2014/2377/PM du 13 août 2014, fixant les conditions et modalités
de prise en charge des assurés volontaires dans la branche des assurances pension vieillesse, d’invalidité
et décès, vise à étendre les services de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants, non couverts
jusqu’alors par le régime général. Il s’agit exclusivement de la protection couvrant le PVID;

•

Le régime spécial de pensions géré directement par le MINFI et qui concerne exclusivement les
fonctionnaires et les agents de l’Etat relevant du Code du travail.

S’agissant du système non contributif, signalons:
•
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Les différents mécanismes de transferts sociaux en espèces ou en nature tels les transferts en direction
des foyers vulnérables dans le cadre du projet «Filets sociaux» financé par la Banque Mondiale; les
intrants agricoles offerts aux paysans; la gratuité des frais de scolarité dans le primaire, décrétée par
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le chef de l’Etat; les soins médicaux gratuits pour le traitement du VIH ou du paludisme; les dons du
MINAS et du MINPROFF aux populations vulnérables; les mesures promouvant l’insertion économique
des jeunes et des femmes.
•

Le secteur agricole ne bénéficie pas encore d’un système de sécurité sociale, mais la protection sociale
conçue dans le cadre du système non contributif s’adresse également aux hommes et aux femmes
du secteur rural. Dans ce sens, ils et elles ont bénéficié de nombreux dons d’intrants agricoles et de
matériaux de pêche comme on le précise dans différentes autres parties de ce rapport.

Pour ceux qui en bénéficient, les risques couverts par les actions de protection sociale sont:
•

La santé: elle intègre, au Cameroun l’invalidité, les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Le système camerounais de sécurité sociale ne couvre pas encore le risque maladie;

•

La famille: avec les prestations familiales, les indemnités liées à la maternité, les allocations familiales,
les indemnités journalières versées à la femme enceinte;

•

La vieillesse et la survie avec les pensions de vieillesse et les pensions du survivant;

•

L’éducation des enfants.

Pour les autres initiatives de protection sociale, on peut utilement citer les efforts du BIT et du Gouvernement
du Cameroun dans:
•

La Couverture santé universelle qui est en chantier et qui entend offrir à tous les résidents camerounais,
vivant en milieu urbain ou en zone rurale, un accès à des soins de qualité;

•

Les analyses sur la formalisation de l’économie informelle pour aboutir à une extension véritable de la
sécurité sociale aux acteurs de l’économie informelle et agricole;

•

L’élaboration d’un guide manuel de ciblage des ménages/personnes pauvres et vulnérables qui
permettra, en temps utile, de les identifier afin de leur permettre de bénéficier de toutes les politiques
de gratuité ou des mécanismes d’aide (filets sociaux) dont ils sont les destinataires/bénéficiaires.

Le PNIA, dans le « domaine thématique 4: Gouvernance et développement institutionnel »35, a défini comme
action relativement à la prise en compte du Genre, « l’amélioration de la protection sociale auprès des
femmes, des jeunes et des groupes vulnérables ». Dans les tâches y afférentes se trouve « la promotion des
concepts de protection sociale auprès des acteurs du secteur rural ».
On relève également les efforts des OSC. De nombreuses OSC ont mis sur pied des Mutuelles de santé dans
les zones rurales et fidélisent les hommes et les femmes. A l’observation, les femmes marquent plus de
résistance que les hommes à y adhérer, privilégiant toujours les enfants à elles-mêmes.
Au niveau communautaire on note également des initiatives porteuses. Les hommes et les femmes, mais
davantage les femmes, recourent aux tontines. Ce sont des formes d’épargne collective qui leur servent de
protection sociale. Les femmes y recourent pour les cas de maladie, de décès ou de grands événements
comme les mariages et les baptêmes des enfants.

4.16 Genre et institutions rurales
Depuis la réforme rurale de 1992 et en faveur de la loi N° 90/053 du 19/12/1990 portant sur la liberté
d’association et la loi N° 92/006 du 14 août 1992 sur les GIC et les Coopératives, l’organisation communautaire
en milieu rural se compose comme suit:
•

Organisations professionnelles agricoles (OPA)

•

Groupes d’entraides

•

Tontines

•

Comités villageois de développement (CVT)

•

Groupements d’agriculteurs modernes (GAM)

35. PNIA Cameroun – Dernière version avant validation - Avril 2014, p. 33
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•

Groupements d’initiatives communes (GIC)

•

Unions de GIC

•

Fédérations de GIC.

Ces organisations sont soit exclusivement constituées d’hommes ou de femmes, soit mixtes.
Elles interviennent généralement dans divers domaines:
•

Production (labour des champs collectifs ou individuels de grandes superficies)

•

Récoltes groupées

•

Gestion des ressources naturelles

•

Finances rurales comme appui aux EMF

•

Stockage/Conservation et Commercialisation des produits

•

Transformation des produits agricoles, animaux et halieutiques

•

Actions sociales

L’incidence de ces regroupements sur les femmes et les hommes est d’une importance certaine. Grâce à eux,
la participation en milieu rural est conceptualisée et plus visible. Elle est populaire et communautaire, et
non individuelle. Elle profite autant aux femmes qu’aux hommes et touche une population plus importante.
Dans les groupements exclusivement féminins, les femmes sont à tous les postes de responsabilité qu’elles
mènent avec brio. Dans les organisations mixtes, les hommes sont majoritaires aux postes de décision.

Existence de réseaux de femmes agricultrices et actions menées
Il existe de nombreux réseaux de femmes agricultrices au Cameroun. Ce sont de grands regroupements qui
comptent en leur sein des dizaines de GIC et OP. A titre d’exemple, citons, à l’Ouest du Cameroun, dans le
Département du Haut-Nkam, le « Réseau des Associations féminines et familiales de l’Arrondissement de
Bandja (RAFABA). Créé il y a 15 ans, ce Réseau compte environ 1010 femmes. Sur une superficie de 10 ha, elles
produisent, par ordre de priorité, le maïs, le haricot, l’arachide et le piment qu’elles commercialisent sur les
marchés locaux qui sont périodiques.
Ces organisations féminines font face à de nombreuses contraintes dont les plus récurrentes sont:
•

la commercialisation des produits: les collecteurs viennent acheter les produits à vil prix pour aller les
revendre beaucoup plus cher sur les grands marchés ou à l’extérieur du pays;

•

la conservation des produits: elles ne disposent ni d’infrastructures adaptées, ni de la technologie;

•

la non maîtrise des filières concernant leurs différentes productions.

4.17 Genre et technologies
Au Cameroun, les populations bénéficient par le biais du gouvernement où des collectivités locales d’un
certain nombre d’infrastructures: parcs à bétail, abattoirs, chambres froides ou frigorifiques, magasins de
stockage et laboratoires. Des structures publiques ou privées à l’exemple de l’IRAD mettent à la disposition
de tous les fruits de la recherche (semences améliorées, nouvelles technologies culturales, etc.). Elles mettent
également à disposition des machines agricoles.
En juin 2016, des mesures ont été prises par le MINEPIA pour la construction de dix-huit centres de collectes
de lait. Six d’entre eux bénéficiaient du financement 2016. Toujours en 2016, le MINEPIA a équipé quatre mini
laiteries construites à Meinganga, à Ngaoundéré, Garoua et Maroua au travers du Projet PAPA/ADFL, sous
financement de l’Union Européenne. Ces mini laiteries ont une capacité individuelle de 2 000 litres par jour.
A terme sont visés la transformation du lait cru en lait pasteurisé, yaourt et autres produits laitiers dont le
fromage.
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Dans ces régions, l’activité d’extraction du lait et ses dérivés revient exclusivement aux femmes et aux
jeunes, alors que les acteurs prépondérants dans le système d’écoulement des produits/ le circuit de
commercialisation sont les grossistes, les intermédiaires et les détaillants.

Les outils agricoles utilisés par les femmes
Les outils de transformation utilisés par les femmes sont en lien avec leurs activités. Ce sont elles qui élèvent
la volaille et le petit bétail et participent à la transformation des produits laitiers destinés à la consommation
familiale et à la vente. Tandis que les hommes sont les principaux responsables de la pêche et de l’élevage,
les femmes s’occupent de la transformation et de la commercialisation du poisson.
D’après la FAO, les femmes rurales au Cameroun utilisent encore aujourd’hui les outils rudimentaires pour
les travaux champêtres (ex: utilisation des arrosoirs ou des seaux pour irriguer les champs). Par ailleurs, les
semences utilisées sont en grande partie à faible rendement, et les engrais chimiques sont utilisés pour les
cultures destinées essentiellement à la commercialisation. La main d’œuvre est essentiellement familiale et
les productrices ne bénéficient pas d’assistance technique suffisante.
Selon l’Institut National de la Statistique, le taux de perte des récoltes agricoles est de 30% en raison du
manque d’équipements de conditionnement, de stockage, de séchage ou de transformation. Le pourcentage
de transformation est inférieur à 20%.
Au Cameroun, même dans les zones les plus reculées, chaque village dispose au moins d’une égreneuse et
d’une décortiqueuse. Dans la région du Centre, un quart des villages disposent d’une machine à écraser le
manioc pour en tirer les dérivés (bâton, foufou...). Les machines à moudre appartiennent généralement aux
femmes, mais les meuniers et les personnes en charge de l’entretien sont les hommes.
Le PNIA dans son approche stratégique vise une agriculture de deuxième génération qui s’appuie, entre
autres, sur les exploitations familiales par leur intégration dans les chaînes de valeur et leurs connexions
sur le marché. Cela nécessite notamment l’introduction d’infrastructures structurantes telles que les pistes
de désenclavement et les grands aménagements. Trois actions sont envisagées: (i) la modernisation des
infrastructures de communication, (ii) la modernisation des infrastructures socio-économiques rurales et
péri-urbaines et (iii) l’amélioration de l’accès aux financements.
Le PNIA, qui est le cadre opérationnel de tous les investissements et moyens de fonctionnement nécessaires
à la mise en œuvre des stratégies sectorielles et sous-sectorielle, prend en compte le Genre dans les
domaines transversaux. Les besoins spécifiques des hommes et des femmes devront être pris en compte
dans l’utilisation durable et équitable des ressources.
Les intrants
L’approvisionnement en intrants s’organise au sein des OP d’une manière générale et les femmes qui en sont
membre en bénéficient. Il ne s’agit pas d’action ciblant de manière particulière les genres. On peut donc
relever l’approvisionnement ponctuel sur la base des besoins recensés et des fonds mobilisés ou disponibles
auprès des membres. Les fonds sont directement mobilisés par les membres ou issus des subventions de
l’Etat ou des partenaires privés. En cas de commercialisation organisée et gérée par l’OP, les prélèvements
peuvent être faits sur les recettes.
L’irrigation
Les systèmes d’irrigation sont fortement influencés par la culture de légumes frais et de cultures de contre
saison. L’intensification de l’activité a entraîné l’extension des superficies des jardins maraîchers et la
modernisation des systèmes d’exploitation. Certains maraîcheurs ont acheté des motopompes. Il s’agit
majoritairement des hommes qui mettent également leurs motopompes en location. Les modalités de
l’accord sont laissées à la discrétion des parties contractantes. D’une manière générale, le loyer est de 1 500 F
CFA par jour ou 15 000 à 25 000 F CFA pour la durée de la campagne quand il s’agit de cultures comme l’oignon.
Les arrangements se font entre propriétaires et utilisateurs occasionnels de la motopompe.
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Généralement, les femmes qui ne disposent pas d’argent arrosent les champs des propriétaires et, en retour,
elles peuvent utiliser la motopompe pour irriguer leurs jardins personnels. A défaut, les hommes et les
femmes qui ne peuvent pas accéder aux motopompes n’ont d’autre choix que les arrosoirs.
Les études de la FAO confirment que les femmes ont moins facilement accès que les hommes aux technologies,
aux infrastructures et aux moyens de production tels que la terre, le capital, les intrants et autre services qui
renforcent la productivité.
Accès à la terre. En Afrique, les femmes possèdent généralement moins de 10% des terres. Au Cameroun, 70%
des personnes qui travaillent la terre sont des femmes mais seulement 5% d’entre elles sont propriétaires,
selon les statistiques officielles. En 2009 par exemple, le ministère des Domaines, du Cadastre et des
Affaires Foncières soulignait que près de 8 500 hommes ont établi des titres fonciers, contre 595 femmes. La
sécurisation des droits d’usage des femmes est indispensable pour permettre les investissements nécessaires
à la modernisation des exploitations, ainsi que pour l’égalité entre femmes et hommes. L’accès à la terre pour
les femmes grâce à un titre de propriété est un défi réel qui entrave également leur accès aux technologies.
Accès au crédit. Les femmes rurales ont difficilement accès aux crédits accordés par les banques en raison des
taux d’intérêts élevés et des garanties requises et sont peu informées des financements mis à la disposition
des ruraux. Ce manque de moyens financiers les empêche d’étendre ou de moderniser leurs exploitations.
Moyens de production. Ils sont encore rudimentaires pour les travaux champêtres (ex: utilisation des
arrosoirs ou des seaux pour irriguer les champs, de la houe à main, etc.). Les semences utilisées sont à
faible rendement, et les engrais chimiques sont utilisés pour les cultures destinées essentiellement à la
commercialisation. L’assistance technique n’est pas suffisante.
Les intrants. Les engrais et autres intrants agricoles ont un prix élevé comparativement aux moyens financiers
des agriculteurs ruraux qui sont à l’œuvre dans les fermes familiales à production réduite. Les femmes qui
ont un accès aux crédits très limité ont également du mal à accéder aux intrants.
L’incidence sur les femmes de la pénibilité de leur travail due à leur faible accès aux technologies est évidente.
La technologie a un rôle important à jouer dans l’amélioration de la production agricole des hommes et des
femmes grâce à la réduction de cette pénibilité. Des initiatives ont été menées pour la promotion de la
mécanisation et de la transformation agricoles, tel que le Projet PAFSAT (culture attelée) dans le Nord-Ouest
et de la motorisation intermédiaire à la SODECOTON (tracteurs BOUYER). Dans le domaine de la promotion
des équipements adaptés de transformation primaire et de conservation des produits locaux, on peut citer
certaines ONG à l’instar du GRET, d’APICA, de l’OPC et quelques artisans locaux.

4.18 Genre et planification du développement rural
Dans le cadre de l’élaboration du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), le Cameroun
a opté pour une planification basée sur la gestion axée sur les résultats (GAR) plutôt que sur les moyens et
fondée sur l’atteinte des objectifs plutôt que sur le respect des normes. Le système de planification consiste
à mener des actions qui doivent soutenir la mise en place des décisions gouvernementales. Il porte sur des
stratégies à court, moyen et long terme dans divers secteurs couverts par les départements ministériels.
Sur le plan normatif, le processus de planification stratégique se décompose en six phases reliées en boucle
comme le montre la figure 1: la préparation du processus et l’élaboration du diagnostic constituent les deux
premières phases, s’en suivent la planification proprement dite à la troisième phase, la programmation et la
budgétisation à la quatrième, l’exécution du plan à la cinquième phase. La dernière phase du processus est
le suivi/évaluation dont les conclusions permettent de renouveler le processus.
Parmi les réformes engagées en lien avec la planification, on note l’avènement des budgets programmes et
le suivi évaluation avec la création dans les départements ministériels des cellules de suivi pour l’évaluation
des budgets.
La stratégie du développement rural a été adoptée en 2005 et sa mise en œuvre devra être renforcée de 2012
à 2020. Elle vise à « assurer la sécurité alimentaire, la durabilité des performances et à réussir l’intégration
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dans les échanges »36. Dans cette optique, quatre programmes et 18 sous-programmes ont été élaborés. Il
s’agit d’un outil de planification et de suivi/évaluation des actions que le MINADER doit mener pour soutenir
la croissance, notamment concernant le Genre. De même, les programmes portés par le MINEPIA dans le
domaine de la Sécurité alimentaire, touchent les aspects Genre (lait, transformation…).
Entre autres objectifs, la PNG vise à créer des conditions favorables pour une participation égale des femmes
et des hommes aux actions de développement. Son Axe Stratégique N°3 intitulé « Promotion de l’égalité des
chances et d’opportunités entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques et de l’emploi »
voudrait voir les femmes accéder aux moyens de production, aux opportunités économiques et les contrôler
au même titre que les hommes. Dans cet ordre d’idée, il s’agira de porter de 40,2% à 28,7% le taux de pauvreté
des femmes et assurer l’accès et le contrôle des moyens de production par les femmes, y compris en zone
rurale.
Le PNIA a mis sur pied un dispositif de Suivi Evaluation Global Orienté vers les Résultats (SEGOR). Il permet
de donner une vision globale des performances du secteur rural et d’informer les décideurs politiques des
actions à prendre pour améliorer la mise en œuvre de la stratégie sectorielle. Ce dispositif est basé sur les
dispositifs nationaux validés par les autorités camerounaises et intègre une approche inclusive des acteurs à
deux niveaux distincts et qui sont du reste complémentaires et permettent une analyse croisée de l’évolution
de la mise en œuvre du PNIA auprès du monde rural. Il s’agit:
1)

du niveau stratégique qui suit et évalue le cadre de planification stratégique du secteur (PNIA) et mesure
la performance des budgets- programmes ministériels. Il est basé sur (i) le dispositif statistique de suivi
des indicateurs sectoriels; (ii) le dispositif de mesure de la performance développée dans le cadre des
budgets programmes et (iii) l’organisation annuelle d’une revue sectorielle conjointe Etat, professions
agricoles, PTFs et société civile;

2)

du niveau opérationnel qui assure le suivi/évaluation externe des performances des programmes et
des projets mis en œuvre sur le terrain. Il est basé sur trois (03) approches complémentaires: (i) le suivi
ponctuel et systématique de l’ensemble des projets exécuté en début de chaque année à travers la
Revue Annuelle des projets et programmes (P/P); (ii) l’évaluation continue d’un échantillon de projets
à travers le Monitoring Externe National orienté vers les résultats (MENOR) et (iii) les autres évaluations
ponctuelles (Evaluation d’impact, des missions d’accompagnement des PTFs, des conventions avec
certains projets ou structures) réalisées en cours d’année.

Les Cellules de Suivi/Evaluation et la Cellule de Suivi des projets et Programmes de chaque Ministère sont à
la base du processus (MINADER, MINFOF, MINEPDED, MINEPIA, MINEPAT).
La Stratégie de Développement du Secteur Rural pour les résultats attendus à l’horizon 2020 prend en compte
la dimension Genre. En effet, au niveau des indicateurs, on en relève plusieurs qui reposent sur des données
désagrégées par sexe et qui se réfèrent à des actions visant l’égalité des sexes. Cela apparaît clairement
dans les indicateurs des résultats à obtenir lors de la mise en œuvre des programmes, même si les chiffres à
atteindre ne sont pas définis.
Au Cameroun, le cadre institutionnel de la prise en compte du Genre est le Document de la Politique Nationale
Genre. A l’intérieur de ce cadre a été décrit le mécanisme de prise en compte du Genre selon le schéma
ci-après:
Il a été relevé que les femmes de par leur niveau d’éducation et leurs positions ne sont pas toujours présentes
lors de l’évaluation ex ante des projets et programmes qui les concernent. Elles jouent très souvent les
seconds rôles (animation, restauration…).
L’on a pu aussi constater que certaines femmes qui sont aguerries au processus décident souvent sans
consulter la base et, du coup, les femmes non consultées ne s’approprient pas les projets et programmes qui
leur sont adressés.
A cet égard, il convient d’analyser le rôle des points focaux Genre. En effet, il s’agit des ressources humaines
qui ont été désignées dans les administrations pour veiller à la prise en compte du Genre dans la chaîne
36. DSCE, matrice des stratégies sectorielles, page 59
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Figure 4: Cadre institutionnel de la prise en compte du Genre
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Source: PNG 2011-2020, MINPROFF, P. 85
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PPBS. Toutefois étant donné leur position (elles ont pour certaines un rang de Chef de service ou de sousdirecteur), l’on peut parfois douter de leur capacité à constituer une force de proposition pour l’intégration
du Genre dans leurs administrations.
D’autre part, on peut relever deux anomalies: (i) Le Genre n’est pas inscrit dans les Cadres de Dépenses à
Moyen Terme (CDMT) il n’apparaît qu’au niveau des programmes et projets; (ii) le Genre n’est pas considéré
comme un axe transversal, mais est confiné dans un point intitulé « Genre », ce qui est réducteur et lui fait
perdre de son efficacité.
Il serait souhaitable, pour renverser la tendance, de:
•

Prendre le Genre comme un axe transversal dans tous les programmes et projets et l’intégrer comme tel
depuis les CMDT, avec des indicateurs Genre présentés avec précision;

•

Appliquer dans la planification les options fondamentales sur lesquelles le Gouvernement camerounais
s’est engagé dans le développement rural à savoir « le développement équilibré des régions et la solidarité
envers les populations les plus défavorisées et plus particulièrement les femmes et les jeunes »;

•

Faire de « la promotion de la moyenne entreprise agricole et la modernisation de l’exploitation familiale »
une réalité en les intégrant dans la planification.

Analyse de la situation
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5. Analyse des parties prenantes

5.1 Partenaires potentiels dans la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes dans l’agriculture et le secteur rural
Les différents partenaires impliqués dans le secteur rural sont tenus de s’aligner sur la politique définie
par le Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural (DDSR). A ce titre, ils contribuent ou sont
susceptibles de contribuer à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes dans
l’agriculture et le secteur rural. On peut relever:

A - Les structures publiques
Au rang des structures publiques on peut citer:

Les départements ministériels
Quatre Ministères sont principalement impliqués dans le développement du secteur rural:
•

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER);

•

Le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF);

•

Le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA);

•

Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED).

Conformément au DSDSR, chacun d’entre eux est tenu d’intégrer le Genre, dans l’élaboration des politiques
des sous-secteurs, les activités et les indicateurs de suivi et dans la mise en œuvre des politiques, programmes
et projets. A ces départements ministériels s’ajoutent les Ministères en charge des questions transversales
que sont le MINEPAT, le MINFI, le MINFOP, le MINRESI, le MINESUP, le MINEE, le MINTP et le MINPROFF. Ce
dernier joue le rôle de veille pour la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans
le secteur rural.

Les Ecoles de formation technique et professionnelle et les Universités
Ceux-ci incluent les CFTP, les lycées et collèges d’enseignement secondaire technique agricole (privés et
publics).
Les universités dispensant des formations spécifiques au bénéfice du secteur rural sont: l’Université de
Ngaoundéré avec l’Ecole des Sciences et Médecine Vétérinaire (ESMV) et l’Ecole Nationale Supérieure des
Industries Agro-Alimentaires (ENSIAA), l’Université de Dschang avec la Faculté d’Agronomie et des Sciences
Agricoles (FASA) et ses annexes, l’Université de Maroua avec l’Institut Supérieur du Sahel (ISS), les Universités
de Yaoundé I et II, l’Université de Buea, l’Université des Montagnes (UDM), l’IUT Bois de Mbalmayo et l’Ecole
de Faune de Garoua.
Ces structures peuvent dispenser des modules sur le Genre et faciliter ainsi une meilleure intégration socioprofessionnelle verticale et horizontale et leur prise en compte par les praticiens à leurs différents niveaux
d’intervention.
Analyse des parties prenantes
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Les services d’appui au développement rural
Les services d’appui au développement rural articulent leurs actions autour de la recherche et de la
vulgarisation agricole. Constitués d’un ensemble d’institutions de recherche nationales et régionales telles
que l’IRAD, IITA, CIFOR, ICRAF, CIRAD, IRD, CARBAP, elles peuvent fonder leurs actions sur l’égalité des sexes.
Les recherches agricoles réalisées doivent tenir compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes
et des données dans le domaine de la vulgarisation et de la recherche agricoles désagrégées par sexe pour
favoriser les analyses et les prises de décision qui prennent en compte le Genre.

La Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun
Comme défini dans le DSDSR, elle assure plusieurs fonctions notamment l’organisation des professions
agricoles, pastorales et forestières dans le but de rendre leurs ressortissants plus efficaces sur le plan de
la production et de la commercialisation. Tous ces domaines ont été identifiés comme ceux où les femmes
rencontrent le plus de difficultés structurelles qui les empêchent d’être à égalité avec les hommes. Intégrer
la prise en compte de l’approche Genre pourrait booster la participation plus effective des femmes rurales et
assurer leur autonomisation.

Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)
De par leur mandat dans le secteur agricole dans la politique de décentralisation, elles doivent assurer un
accompagnement de proximité aux femmes rurales afin de promouvoir leur autonomisation. La prise en
compte de l’égalité des sexes dans leurs approches garantirait de meilleurs résultats pour le développement
inclusif de la communauté.

Les sociétés publiques et développement rural
On dénombre plusieurs sociétés publiques de développement du monde rural dont: SOWEDA, MIDENO,
SEMRY, UNVDA, SODECAO, SODEPA, LANAVET, MSEG, MIDEPECAM. Ces différentes structures sont à caractère
administratif, scientifique, technique, industriel et commercial. Elles offrent des opportunités d’emplois tant
pour les femmes que pour les hommes. Cependant les femmes y sont peu présentes et ont peu de postes
de responsabilité. Des mesures incitatives peuvent améliorer la présence des femmes dans les postes de
décision.

B - La société civile
Plusieurs composantes de la société civile interviennent dans le secteur agricole. On peut mentionner les
ONG de développement tels que le SAILD, les associations communautaires, les associations de femmes et
de jeunes, les comités de développement, les associations de consommateurs… Elles mènent des actions de
proximité ciblées en faveur de l’autonomisation des femmes rurales. Leurs activités visent l’amélioration de
l’accès des femmes aux facteurs de production (terre, intrants, outils, crédits), le renforcement des capacités
des femmes et des groupes vulnérables dans le domaine agricole, la promotion des activités génératrices
de revenus pour les femmes rurales par la promotion des chaînes de valeur (production, transformation
et commercialisation des produits agricoles) et les actions de plaidoyer pour l’amélioration du statut de la
femme.

C - Les Organisations communautaires, OPA et Interprofessions
Le cadre juridique à travers la loi N° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes
d’initiative commune (GIC) et son décret d’application N° 92/455/PM du 23 décembre 1992, la loi N° 93/015
du 22 décembre 1993 sur les groupements d’intérêt économique (GIE) ont favorisé l’essor des OPA (GIC, GIE,
coopératives et regroupements de base). Ces structures sont mixtes ou féminines. Elles sont composées des
membres de la filière agricole et permettent aux producteurs d’améliorer leurs revenus. Dans le cadre de
la mise en œuvre de la politique de libéralisation de l’économie et de l’application des orientations de la
Nouvelle Politique Agricole, l’Etat camerounais a mis en place dès 1990 une nouvelle réglementation.
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D - Les partenaires techniques et financiers
Le secteur rural et agricole bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers qui, s’alignant
sur le DSDSR, devraient intégrer la prise en compte du Genre dans leurs différents programmes et projets. Le
PNIA fait état de plus de 130 projets sur financement extérieur qui peuvent être répartis entre:
•

La coopération multilatérale avec des organismes du Système des Nations Unies;

•

La coopération bilatérale: il s’agit de la coopération entre le Cameroun et les différents pays amis à
travers leurs structures techniques;

•

La coopération régionale à travers des institutions.

L’intégration du Genre, l’équité et la participation sont de plus en plus considérées pour la plupart de ces
Organismes et Institutions comme des critères préalables à l’octroi des financements.

Analyse des parties prenantes
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6. Evaluation genre de la mise en œuvre et des impacts du PNIA

6.1 Les questions critiques et les résultats du PNIA
Nonobstant l’énoncé de la prise en compte du Genre dans les principes directeurs clé du PNIA, l’évaluation de
l’impact de la prise en compte du Genre dans les réalisations en l’état actuel est assez difficile. Cette difficulté
découle, d’une part, de l’insuffisance de données sur l’évaluation des projets du secteur rural menée sous
la tutelle du PNIA et, d’autre part, de la brève durée de la phase opérationnelle du PNIA ( 2014-2017), qui
ne permet pas encore de jauger nettement des impacts réels là où l’approche a été effective. La plupart
des partenaires au développement qui accompagnent la mise en œuvre du PNIA font de la prise en compte
du Genre une conditionnalité au financement de leurs projets. C’est dans ce contexte que la Stratégie du
Portefeuille qui définit le cadre de partenariat entre le Gouvernement et le FIDA au Cameroun pour la période
2015-2019, a élaboré avec les parties prenantes dans le pays, une évaluation de certains programmes mis
en œuvre dans le cadre du PNIA. Il s’agit des projets PADMIR (Projet d’appui au développement de la Micro
finance rurale), PADFA (Programme d’appui au développement des filières agricoles) et PNDRT (Programme
National de Développement des Racines et Tubercules). Dans sa méthodologie d’évaluation, le FIDA intègre
systématiquement, en complément à d’autres critères, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Financement rural
Parmi les contraintes au développement rural et à la réduction de la pauvreté, le DSCE, le DSDSR et la PNG
ont relevé l’insuffisance des services financiers en milieu rural ainsi que la nécessité d’accompagner le
développement de la micro finance pour y répondre. Le Projet d’Appui au Développement de la Micro finance
Rurale a pour objectif général de contribuer à l’allègement de la pauvreté et d’augmenter les revenus et la
sécurité alimentaire des groupes cibles à travers: (i) l’amélioration de l’environnement du secteur de la micro
finance et, (ii) la facilitation de l’accès des groupes cibles à des services financiers adaptés à leurs besoins.
Les groupes cibles/bénéficiaires finaux du projet sont 62 000 petits producteurs et productrices en milieu
rural (dont 30% de femmes) ainsi que les jeunes, pris individuellement ou au sein des Groupements d’intérêts
communs (GIC), et des Organisations professionnelles agricoles de producteurs et productrices (OPA).37
Le PADMIR a accompagné l’extension des Etablissements de Micro finance (EMF), afin de favoriser la proximité
et toucher des personnes exclues jusqu’alors, notamment les femmes. Il a été également question de surmonter
certaines contraintes que rencontraient les femmes telles que l’absence de garanties matérielles et de leur
réduire les coûts de l’accès aux services. Ces dispositifs, ajoutés au développement d’une offre de crédit à
moyen terme adaptée, ont contribué à l’amélioration des revenus des personnes pauvres dépendantes de
l’agriculture en milieu rural et des femmes en particulier. Les informations disponibles sont insuffisantes ou
manquent de fiabilité pour permettre de porter une plus grande appréciation.
L’objectif spécifique permettant l’évaluation de l’effet est d’« accroître l’accès des groupes cibles (populations
rurales, en particulier les plus défavorisés) à des services financiers adaptés à leurs besoins, de manière
durable et à un coût abordable ».

37. PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA MICROFINANCE RURALE (PADMIR) Rapport de la revue à mi-parcours – Dates : 10-28 novembre 2014, p. 2
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L’indicateur de performance relatif au Genre était: « Au moins 62 000 petits producteurs affiliés ou clients
de caisses/points de services, dont (30% de femmes), ont accès à des services financiers adaptés ». Au 31
décembre 2013, le nombre total de membres des caisses et points de services appuyés par le PADMIR s’élevait
à 141 512 et 30% de ces membres étaient des femmes, soit un total de 43 08538. Les cibles visées étaient
quantitativement atteintes.

Sécurité alimentaire
L’objectif global du Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) était de
contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence des populations rurales,
principalement les couches vulnérables, notamment les femmes, à travers le développement de la filière
des racines et tubercules (R&T)39. L’évaluation est faite sur la base de cette question centrale: «Quelle est la
perception spécifique des jeunes et des femmes sur les questions ci-dessus? Comment ont-ils pu bénéficier
des services de leur OP? Dans quelle mesure est-ce que les jeunes et les femmes prennent part dans la prise
de décision au sein de leur OP? »40.
Parmi les résultats significatifs du PNDRT on note (i) « un ciblage des appuis sur les femmes qui sont les
principales bénéficiaires du programme (95% selon les rapports) en tant qu’actrices principales de la filière
manioc »41; (ii) leur facilitation à l’accès des technologies améliorées de transformation des R&T qui leur
permet d’assurer une meilleure conservation et d’accéder à des nouvelles opportunités de commercialisation;
(iii) la contribution au développement de services d’équipementiers locaux en matière de matériel de
transformation et séchage suite à la demande générée par les groupements de producteurs.
L’étude d’impact de la mise en œuvre du PNDRT sur le Genre réalisée en 2012 a révélé que les femmes en étaient
les principales actrices dans les différentes fonctions du développement de la filière. Elles représentent 67%
des membres des organisations paysannes et 60% des équipes dirigeantes. La participation des hommes
est cependant plus visible dans la production de l’igname et la commercialisation des produits et dérivés
du manioc. Ce rapport dégage comme conclusion essentielle une certaine progression dans la réduction
des inégalités entre les femmes et les hommes dans les régions du Sud et du Nord-Ouest. Les revenus tirés
par les femmes des activités de production, transformation et commercialisation du manioc ont conduit de
façon générale à une valorisation des femmes et à leur meilleure considération aux yeux de la société, à
l’amélioration de leurs conditions de vie (capacité d’épargne et pouvoir d’achat, équipements)42.
Cependant il faut relever que plusieurs autres résultats de l’évaluation ne présentent pas des données
désagrégées par sexe, ni de précisions sur l’impact sur les femmes. Il est donc difficile d’exprimer une
appréciation générale sur le projet

Réduction de la pauvreté
L’objectif principal du PADFA est de réduire la pauvreté en milieu rural et d’améliorer la sécurité alimentaire
à travers le développement durable et la compétitivité des filières riz (bas-fonds, pluvial) et oignon. Les
objectifs spécifiques sont d’augmenter la production de riz et d’oignon et d’améliorer la conservation, la
transformation et la mise en marché des produits.43 Le quota de 30% de femmes reste d’actualité pour toutes
les actions touchant les bénéficiaires.
L’ensemble des résultats des impacts des projets sont présentés sans données désagrégées. En effet, le
groupe cible prédéfini dans le document de conception du projet sont les groupements des petits producteurs
avec au moins 30% des femmes, des jeunes ou des groupes vulnérables. Toutefois, « un document de stratégie
de Genre ou de jeunes n’a pas été développé et des approches appliquées par le projet ne prennent pas

38. PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA MICROFINANCE RURALE (PADMIR) Rapport de la revue à mi-parcours, Dates : 10-28 novembre 2014, p. 11
40. ESPP, République du Cameroun, Evaluation de la stratégie et du programme de pays, Document d’Orientation, p. 18
41. Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) – Prêt FIDA n°606-CM Rapport de supervision, Rapport principal et appendices, p. 2
42. Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) – Prêt FIDA n°606-CM Rapport de supervision, Rapport principal et appendices, P. 12
43. Document du Fonds International de Développement Agricole Réservé à usage officiel République du Cameroun, Projet d’Appui au Développement des Filières
Agricoles (PADFA), Document de Conception de Projet (DCP), Division Afrique I Département de la Gestion des Programmes, P. vii
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spécifiquement en compte l’aspect Genre. Néanmoins, on note la parité hommes/femmes au niveau des
membres des coopératives, mais avec une tendance d’avoir plus d’hommes sur les postes importants dans
les bureaux des coopératives et les comités de gestion.44
Pour l’hydraulique agricole, là où les besoins en irrigation dans les pratiques culturales se font sentir,
l’Etat a mis en place des mécanismes comme la composante maîtrise de l’eau. Dans le cadre du projet de
valorisation des bas-fonds qui équipe les organisations de producteurs bénéficiaires de motopompes, dont
majoritairement les femmes, le MINADER a injecté en 2014 « la somme de 250 millions de francs CFA dans
l’aménagement des zones marécageuses et des périmètres irrigables, afin d’y encourager la production
maraîchère et vivrière de contre-saison »45, soit 32 hectares de terrains aménagés dans les zones afin de
pouvoir procurer aux populations camerounaises des fruits, légumes et autres produits vivriers tout au long
de l’année, indépendamment des saisons imposées par le calendrier agricole. Ce programme est censé
aménager à terme 4 000 hectares de terrain dans les zones irrigables et marécageuses sur l’ensemble du
territoire camerounais, afin de contribuer à l’augmentation de la production vivrière et maraîchère du pays.
Sur la base de ces projets, qui constituent une vitrine parce qu’initiés, suivis et évalués par le Gouvernement
avec la contribution des partenaires, on est en droit de se poser un certain nombre de questions sur la
capacité du PNIA à promouvoir l’autonomisation socio-économique de la femme rurale, entre autres:
•

En l’absence d’indicateurs désagrégés dans la conception des programmes et projets et dans les
protocoles d’études devant servir à l’évaluation des programmes et projets de l’agriculture et du secteur
rural, est-il possible de mesurer l’impact de la prise en compte du Genre ?

•

En l’absence des initiatives explicites visant la promotion de l’accès des femmes aux ressources
productives notamment la terre, l’accès aux crédits etc., comment peut-on promouvoir l’entreprenariat
féminin sur le plan agricole ? Et comment booster le développement de l’agriculture quand on sait que
les femmes sont plus portées sur les cultures vivrières que les hommes qui préfèrent les cultures de
rente ?

•

Le quota de 30% fixé par le gouvernement du Cameroun dans la PNG sera-t-il un jour systématiquement
respecté ? Pouvons-nous envisager la parité prônée depuis la déclaration des chefs d’Etat d’Addis-Abeba
et le protocole de Mapouto ? Et s’il était respecté peut-il garantir l’égalité des sexes quand on sait que
numériquement les femmes rurales sont plus nombreuses que les hommes ?

•

Dans un contexte marqué par le système patriarcal où les femmes sont encore marginalisées et
discriminées sur le plan socio-économique et où certaines régions sont plus conservatrices que d’autres,
comment le financement rural, qui est appliqué uniformément sur l’ensemble du territoire à tous les
camerounais, peut-il servir les femmes rurales et devenir un levier pour l’amélioration de leur statut ?

•

Face aux enjeux du changement climatique, comment la perception différenciée entre les hommes et les
femmes est-elle prise en compte dans les programmes et projets de développement rural et les fonds
verts climatiques ?

•

L’impact positif de l’effet des revenus de la femme sur les risques de malnutrition et l’insécurité
alimentaire n’étant plus à démontrer, on peut se demander si la carence des mesures en faveur de
la réduction du travail agricole non rémunéré des femmes, de l’emploi des femmes rurales dans les
nouvelles chaînes de valeur agricole, au-delà de favoriser les inégalités sociales de Genre, ne constitue
pas un frein notoire à l’atteinte de l’objectif clé du PNIA qui est d’assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations dans un contexte de développement durable ?

•

Est-il prévu des mécanismes d’extension contextualisée pour les programmes et projets exécutés dans
des zones dites pilotes à l’ensemble des femmes rurales ?

44. République du Cameroun, Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA) Rapport de Supervision, 30 novembre – 15 décembre 2016,
Rapport principal et appendices, P. 11
45. Tag : Minader Investir au Cameroun, 29 janvier 2014.
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7. Aperçu des réalisations du PNIASAN sur l’égalité entre les sexes

7.1 Tendances générales, les lacunes et les défis
Le Cameroun a élaboré un PNIA (Plan National d’Investissement Agricole du Cameroun), qui couvre la période
2014-2020. Son évaluation générale en matière de Genre, faite sur la grille proposée par la FAO, donne les
résultats présentés plus en détail dans le tableau en annexe et résumés comme suit:

7.1.1 Tendances générales
Analyse globale Genre des composantes du PNIA
Cette analyse porte sur les quatre programmes du PNIA que sont (i) le Développement des filières de production
et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) la modernisation des infrastructures de
production du monde rural et amélioration de l’accès au financement, (iii) la Gestion et valorisation durable
des ressources naturelles et (iv) la gouvernance et le développement institutionnel.
Un quart des programmes prend en compte le Genre à partir de l’objectif principal jusqu’aux produits
et activités. Il est centré sur le renforcement et la prise en compte du Genre et se décline avec « la
responsabilisation et l’autonomisation socio-économique des femmes ». Un autre quart prend en compte
le Genre à partir de quelques produits et des activités sans l’intégrer au départ dans l’objectif principal,
ainsi il y a des actions ciblées en faveur des femmes en ce qui concerne la mécanisation, la formation, la
modernisation des infrastructures de transformation alors que l’autre moitié ne prend nullement en compte
la parité.

Evaluation du niveau d’intégration du Genre dans le PNIA
Cette évaluation porte sur cinq critères: (i) la pertinence, (ii) le suivi/évaluation, (iii) le développement des
chaînes de valeur, (iv) l’impact probable et (v) la Faim zéro. Elle a été élaborée à partir du tableau en annexe
relatif au système de notation genre (Gender Marker) et en application de son barème. Les résultats sont les
suivants:

Sur la pertinence
Le genre fait partie des principes directeurs du PNIA, ce qui a induit à des degrés divers la prise en compte
du genre dans l’élaboration des politiques, l’introduction d’activités visant l’autonomisation des femmes et
la budgétisation selon le genre.
La budgétisation selon le Genre est prise en compte à moitié. En effet, un budget est alloué aux activités de
promotion de Genre dans le budget global du PNIA, mais il est encore très insuffisant au regard des besoins et
des standards internationaux. Le budget alloué au Genre, avec les bénéficiaires élargis aux femmes, jeunes,
minorités, groupes vulnérables et filets sociaux est de 9 538 558 898 F CFA, contre 1 124 760 000 000 F CFA pour
le domaine thématique «Gouvernance et développement institutionnel» et de 3 551 091 457 429 CFA du budget
global du PNIA soit en terme de pourcentage 0,8% du budget de la sous composante et 0,26% du budget total.
Quant à la participation réelle des femmes dans l’élaboration du PNIA, elle demeure insuffisante tant en ce
qui concerne leur niveau d’implication que la qualité des femmes qui ont éventuellement intervenu.
Aperçu des réalisations du PNIASAN sur l’égalité entre les sexes
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Sur le suivi évaluation
Le cadre des résultats intègre un indicateur de Genre bien qu’il ne soit rattaché à aucune politique. En outre,
un des objectifs spécifiques de l’évaluation porte sur l’autonomisation des femmes et les produits et activités
qui en découlent, toutefois environ 75% du processus ignorent les questions de Genre dont: la gestion des
ressources, l’utilisation de la technologie et le développement des chaînes de valeur.

Sur l’impact probable
La prise en compte du Genre à un certain degré est faite à travers des actions planifiées qui portent sur
l’amélioration de la sécurité sociale des femmes, sans toutefois que cela fasse partie des objectifs spécifiques.

Sur la Faim zéro
Le Genre est plus ou moins pris en compte à travers les actions visant à l’autonomisation des femmes par la
mise en place des moyens de production et l’accroissement des revenus des hommes et des femmes.

7.1.2 Les lacunes
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1)

La PNG est un document d’orientation qui n’a aucun caractère contraignant. En conséquence, comme
dans la plupart des documents de planification, le Genre n’est pas considéré comme une transversale
dans l’ensemble des activités planifiées dans le PNIA. Les actions spécifiques en faveur des femmes n’y
apparaissent clairement que dans les activités dites « de promotion de Genre ». Ainsi, dans les différents
Ministères sectoriels du développement rural, les différentes activités en direction des bénéficiaires
individuels ou des groupes sont énoncées de façon neutre. Les indicateurs sont neutres tout comme les
résultats. Ils ne montrent pas de réponses appropriées aux besoins des groupes spécifiques de femmes/
filles et d’hommes/garçons, ce qui dans l’ensemble entretient les inégalités de Genre déjà existantes.

2)

Les Directives données par le chef de l’Etat dans la lettre-circulaire préparatoire au budget annuel
de l’Etat depuis 2010, qui demandent que les budgets élaborés par toutes les Administrations soient
sensibles au Genre, ne sont pas suivies d’effet. Le budget alloué au Genre dans le PNIA est très faible,
0,26% du budget total, loin des 30% exigés par la PNG. Par ailleurs, parmi les Ministères sectoriels et
transversaux identifiés dans le secteur rural, seul le MINPROFF fait ressortir les questions de Genre dans
ses CDMT, qui sont la base de la planification des dépenses.

3)

La non prise en compte des problèmes spécifiques de Genre dans l’élaboration des programmes et
projets entraîne l’absence de données désagrégées par sexe et rend difficile l’évaluation de la plupart
des projets et programmes. Bien que le DSDSR ait pris en compte le Genre et élaboré des indicateurs
sensibles au Genre, ce n’est pas le cas pour l’ensemble des programmes et projets du secteur. Par ailleurs
les programmes qui sont pour la plupart neutres laissent de côté les problèmes majeurs des femmes dans
l’agriculture qui sont liés à la transformation, au transport de leurs produits et à leur commercialisation.

4)

Le système patriarcal toujours en vigueur et le faible pouvoir économique des femmes rurales les
maintiennent toujours à l’écart des ressources dont elles ont besoin pour les activités rurales (l’accès
à la terre, à la propriété foncière, aux intrants agricoles et aux ressources financières). Le PADMIR,
programme de financements ruraux, a visé sans les atteindre vraiment 30% des femmes dans ses zones
d’intervention et ce, pour n’avoir pas développé des produits spécifiques pour les femmes rurales. Elles
sont exclues des Comités de gestion des ressources naturelles malgré leur savoir-faire et ne sont toujours
pas informées des programmes et projets qui leur sont destinés.

5)

Les instruments juridiques nationaux qui encadrent le secteur rural, à savoir les Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et le Code Foncier et Domanial (CFD) qui permet
aux hommes et aux femmes d’accéder à la propriété foncière, validé en février 2009, sont neutres. Ils
ne tiennent pas compte du déséquilibre social entre les hommes et les femmes et ne proposent pas de
mesures incitatives pour les femmes à l’instar de la parité.
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6)

Bien qu’exploitant les ressources naturelles, les femmes rurales ont une faible perception du changement
climatique. Elles ne font pas toujours le lien entre les pratiques néfastes et le changement climatique. Il
leur est difficile de voir leur part de responsabilité dans la destruction des espèces et donc de participer
à la protection de l’environnement.

7.1.3 Les défis
Les défis pour atteindre l’égalité des sexes sont nombreux. On peut relever entre autres:
•

L’amélioration du cadre juridique de promotion du statut de la femme rurale afin de lui favoriser l’accès
et le contrôle des différentes ressources (terre, eau, forêts, crédits, …);

•

L’accompagnement adéquat des producteurs et productrices au développement des chaînes de valeur;

•

Le développement d’une finance rurale adaptée aux femmes et aux hommes;

•

L’affectation des ressources suffisantes au développement des activités de promotion de Genre dans le
PNIA;

•

La prise en compte du Genre comme axe transversal dans toutes les politiques des sous-secteurs.

7.2 Bonnes pratiques en matière de programmation et mise en œuvre sensibles au Genre
Le tableau d’analyse nous permet d’identifier un nombre important de bonnes pratiques:
1)

L’énoncé du Genre comme un principe directeur dans le PNIA en vue d’assurer une utilisation durable et
équitable des ressources du pays;

2)

Le point 6 qui traite de la prise en compte du Genre dans la thématique de la gouvernance et le
développement institutionnel porte sur le changement de statut de la femme et la prise en compte de
ses intérêts stratégiques. Au-delà de son autonomisation socioéconomique, il vise la participation des
femmes des zones rurales aux instances de prise de décision et à la formation en leadership, lobbying et
négociation;

3)

Le budget sensible au Genre est une des conditionnalités de mise en œuvre de l’approche Genre dans les
politiques programmes et projets. Le PNIA l’a appliqué, bien que le taux affecté soit encore très faible;

4)

L’appui des femmes en infrastructures et équipements et le renforcement des activités de production, de
transformation et de services conduisent à une réelle autonomisation des femmes rurales;

5)

La promotion de la mécanisation des facteurs de production est un allègement de la pénibilité et de
la charge de travail pour les femmes rurales et contribue à l’amélioration de leur productivité et à leur
autonomisation;

6)

L’organisation des femmes en coopératives les rend plus compétitives sur le marché, car cela leur permet
de produire de grandes quantités et contrôler la transformation et la vente de leurs produits par le
truchement des centrales.

Aperçu des réalisations du PNIASAN sur l’égalité entre les sexes
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Conclusion
Le secteur rural est un des axes stratégiques clés sur lequel repose la croissance du développement durable
et inclusif que décline le DSCE. Le PNIA porte la vision que la SDSR doit rendre opérationnelle.
Le secteur rural ne peut pas véritablement atteindre ses objectifs de croissance si les femmes rurales, qui
représentent 50,94% de la population rurale, ne sont pas véritablement prises en compte dans les politiques,
programmes et projets de tous les sous-secteurs de l’agriculture.
Le PNIA s’est aligné sur les documents régionaux qui encadrent la politique en matière d’agriculture et de
développement rural que sont le PRSA et le PDDAA, ainsi que l’arsenal juridique composé d’instruments
internationaux, régionaux et nationaux dont dispose le Cameroun. La prise en compte de l’égalité des
hommes et des femmes si elle est systématisée dans les documents de politique ne l’est pas toujours dans
leur déclinaison au niveau des sous- secteurs ruraux identifiés.
L’analyse Genre faite par la PNG montre bien que les femmes sont encore victimes de discriminations dans
les sphères publiques et privées, notamment dans le secteur rural où elles sont discriminées dans l’accès et
la jouissance des ressources naturelles (terres, eaux, forêts…), des ressources financières (crédits ruraux)…Ce
qui les empêche d’exprimer la pleine mesure de leur potentialité.
Le PNIA intègre a un certain degré le genre comme une dimension transversale pour assurer la durabilité de
ses réalisations. A titre d’exemple, le programme du PNIA sur le développement des filières de production et
amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle prévoit la formation des producteurs, spécifiquement
les femmes et les jeunes, et la modernisation des équipements et des infrastructures de transformation, de
conservation et de mise en marché.
Le genre est également bien intégré dans le programme du PNIA sur la Gouvernance et le développement
institutionnel qui met un accent particulier sur « le renforcement de la prise en compte du Genre » pour
« améliorer la responsabilisation et l’autonomisation socioéconomiques des femmes, des jeunes et des
groupes vulnérables ». Il prévoit des actions clés telles (i) la promotion de la participation des femmes
rurales aux instances de prise de décision, (ii) la formation des femmes rurales en leadership, lobbying
et négociation, (iii) l’élaboration d’un programme d’appui à l’entreprenariat des femmes, (iv) l’appui en
infrastructures et équipements de renforcement des activités de production, de services et de transformation,
(v) le renforcement de l’accès des femmes aux ressources productives et au contrôle des revenus et (vi) le
partage de l’information.
Cependant, sur certains aspects tels que la modernisation des infrastructures de production du monde rural
et l’amélioration de l’accès au financement, le PNIA ne présente aucune donnée ou des indicateurs ventilés
par sexe et les analyses ne se fondent pas sur une démarche qualitative mettant en exergue les contraintes
sexo-spécifiques pour mieux informer les actions. Le programme du PNIA sur la Gestion et valorisation
durable des ressources naturelles n’intègre pas non plus la dimension genre de manière adéquate.
Pour y remédier, les solutions envisageables devraient porter sur l’amélioration du statut de la femme, de la
législation foncière et de la législation en matière d’accès et de gestion équitable des ressources de toute nature.
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Ainsi, pour une meilleure intégration du genre dans les secteurs agricoles et ruraux au Cameroun, l’étude
formule les recommandations ci-après aux acteurs clés.

Recommandations
Au MINADER
•

Contribuer au plaidoyer fait par le MINPROFF pour l’amélioration du statut de la femme par l’adoption
d’une loi sur la prise en compte du Genre dans tous les domaines de développement. Cette loi viendrait
éradiquer les barrières juridiques qui entravent l’accès des femmes aux facteurs de production
(possession de terres, d’animaux d’élevage, d’équipement, etc.), à l’éducation, aux services de formation
et de vulgarisation et au crédit ou qui nuisent au contrôle de ces ressources;

•

Vulgariser la législation existante dans les différents sous-secteurs de l’agriculture dans le milieu rural,
notamment auprès des femmes afin de sensibiliser les hommes et les femmes aux dispositions légales
existantes en matière de droits d’accès et de propriété des diverses ressources naturelles (terre, eau,
forêt…) afin d’éliminer les barrières dont les femmes sont victimes;

•

Faire de la budgétisation selon le Genre une réalité en respectant les Directives du Chef de l’Etat relatives
à la Loi des Finances sur la budgétisation sensible au Genre qui demandent de «favoriser la prise en
compte de l’approche Genre et des handicaps dans tous les secteurs socio-économiques, en vue de
capitaliser les potentialités que peuvent présenter les femmes et les jeunes». Cela se traduirait par une
hausse du budget alloué au Genre dans le PNIA;

•

Intégrer le Genre dans le PNIA comme un axe transversal touchant tous les programmes adressés aux
bénéficiaires en individuel ou en groupe et renforcer le fonctionnement des Comités Genre pour la
planification et le suivi effectif des activités de promotion de Genre dans le secteur rural en leur affectant
des ressources suffisantes;

•

Renforcer les programmes d’autonomisation des femmes rurales en mettant en œuvre les projets
« chaîne de valeur » impliquant de manière spécifique les femmes et les hommes sur l’ensemble
du territoire camerounais. Le fait de donner les mêmes possibilités aux femmes et aux hommes de
participer au développement de la chaîne de valeur est une stratégie gagnante dans le long terme qui
contribuera à réduire la pauvreté et à créer de la richesse économique et sociale. A ce titre, un accord
d’assistance technique a été signé en 2017 entre le MINADER et ONU Femmes dans le cadre du Projet de
Développement de la Chaînes de Valeur Agricole (PD-CVA) en vue de prise en compte des femmes dans
le secteur agricole;

•

Encourager la création des entreprises collectives à caractère solidaire pour le développement économique
des femmes et leur protection sociale, qui tiendrait compte des maladies qu’elles développent et qui
intégrerait leur retraite et la mise en œuvre de l’approche chaîne de valeur;

•

Appuyer les stratégies d’autonomisation des femmes à travers le développement des infrastructures
des télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, en
offrant aux femmes vivant dans les zones reculées des téléphones portables et des fichiers d’information
là où l’accès internet est inexistant, et en les formant à leur utilisation. Elles apprendraient à faire
des recherches en ligne sur des techniques agricoles propres à leurs récoltes et leurs conditions et
participeraient ainsi à la vie de la plate-forme digitale de vente des produits vivriers en création grâce à
un partenariat MINADER-ONU Femmes;

•

Former et éduquer les femmes sur les différents aspects du Développement Rural.

Au MINADER et au MINPROFF
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•

Produire un rapport annuel conjoint de veille sur la prise en compte du Genre dans le PNIA qui sera validé
par les Ministères en charge du secteur rural à savoir le MINFOF, le MINEPIA et le MINEPDED;

•

Promouvoir les initiatives économiques de transformation des produits ainsi que le développement des
marchés locaux pour l’écoulement de ces produits;

•

Encourager l’entrée des femmes et des jeunes filles dans les métiers du secteur rural. Les impliquer
davantage dans les programmes de vulgarisation agricole en les formant aux TIC afin de les rattacher aux
différents centres de recherche localement et dans la région;
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•

Eliminer les stéréotypes sur le travail agricole et inculquer la culture de l’entrepreneuriat agricole dès
l’école primaire chez les jeunes filles et les garçons.

Aux départements ministériels en charge du développement rural
•

Produire un rapport périodique d’évaluation du Genre dans leurs champs d’activités respectifs qui
alimentera le rapport annuel qui sera consolidé par le MINADER et le MINPROFF;

•

Systématiser le renforcement des capacités d’analyse genre au sein de leurs effectifs.

A la CEEAC
•

Faire le plaidoyer auprès de ses Etats membres pour la construction d’un réseau routier praticable en
toute saison, dense et de bonne qualité, pour faciliter l’écoulement des produits dans la région et réduire
les pertes post-récolte;

•

Vulgariser la Politique Genre de la CEEAC et son plan d’action, et le plan d’action genre et agriculture de
la CEEAC au sein des Etats membres et renforcer les capacités pour leur application effective;

•

Favoriser le partage d’expérience sur l’autonomisation économique des femmes dans les chaines de
valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques;

•

Octroyer des bourses d’étude et de formation aux jeunes filles dans les filières du secteur rural.

A la FAO
•

Développer des programmes spécifiques d’éducation environnementale qui tiennent compte du niveau
de connaissances des femmes et de leurs besoins en ressources naturelles notamment la terre, l’eau et
la forêt;

•

Rééquilibrer le soutien apporté aux cultures vivrières et aux cultures de rente, notamment en favorisant
la naissance de grandes exploitations de cultures vivrières où les femmes excellent;

•

Accroître l’investissement pour la mécanisation des facteurs de production (irrigation d’eau, tracteurs
pour labour, semis et débroussailleurs…) et impliquer les femmes rurales dans le choix des ouvrages
qui leur sont destinés. Cela allègerait leur charge de travail, renforcerait leur production et libérerait
leur temps afin de leur permettre de s’investir dans d’autres activités lucratives ou de participer aux
instances de prise de décision.

•

Appuyer le Cameroun dans la mise en œuvre effective des « Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de
la sécurité alimentaire nationale » adoptées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
en 2012. Ces Directives contiennent des dispositions importantes pour garantir les droits fonciers des
femmes.

Aux femmes et à leurs organisations et réseaux
•

S’approprier les textes de loi régissant l’accès et la gestion des ressources et s’intéresser aux différents
programmes relatifs au changement climatique et à la protection de l’environnement;

•

Se rapprocher des programmes/projets de finance rurale de leurs localités pour bénéficier des facilités
existantes et s’organiser en groupes et notamment en coopératives pour bénéficier des programmes
d’accompagnement qui existent au MINADER, MINEPAT, MINPROFF et autres administrations. Ce
regroupement peut constituer une force susceptible d’apporter les garanties nécessaires à l’obtention
des crédits adaptés à leurs activités;

•

Renforcer leur système de protection sociale en s’affiliant aux différentes mutuelles de santé développées
en zone rurale.

Aux jeunes femmes
•

Se former afin d’occuper les métiers du secteur rural qui sont une niche d’emplois et d’entreprenariat
porteurs.
Conclusion et recommandations
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Annexes

Annexe 1: Evaluation Genre du PNIA
Guide d’evaluation genre du pnia
L’évaluation de l’intégration du Genre dans le PNIA se fera sur la base du système de notation Genre de la
FAO ci-dessous:
Légende: Le système de notation Genre de la FAO (Gender marker) est basé sur les critères suivants pour
l’analyse des résultats, des produits et des activités:
G0

Aucune prise en compte de l'égalité des sexes par le Produit, Service ou Activité

G1

Le Produit, Service ou Activité prend en compte l'égalité des sexes dans quelques dimensions

G2a

Le Produit, Service ou Activité prend en compte les questions liées à l'égalité des sexes de
manière systématique, mais ceci n’est pas l'un de ses principaux objectifs

G2b

L’objectif principal du Produit, Service ou Activité est d’améliorer l’égalité des sexes et /ou
l’autonomisation des femmes

Analyse globale genre des composantes du pnia
Le PNIA est structuré autour de quatre domaines thématiques qui sont:
Programmes
du PNIA
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Titre du programme

Notation globale Genre
du programme selon
le système de notation
ci-dessus

Commentaires

Domaine
Développement des
thématique 1 filières de production
et amélioration de la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle

G1

Dans ce domaine thématique on note quelques
initiatives ciblées en faveur des femmes, notamment
en ce qui concerne l’activité de promotion de la
mécanisation. L’une des activités consiste en la
formation des producteurs spécifiquement les femmes
et les jeunes et l’activité de modernisation des
équipements et des infrastructures de transformation,
de conservation et de mise en marché. Ceci inclut la
dotation des transformateurs (hommes et femmes) de
produits de pêche en kits d'équipements de séchage
et de fumage de poissons.

Domaine
Modernisation des
thématique 2 infrastructures de
production du monde
rural et amélioration
de l’accès au
financement

G0

L’égalité de Genre n’est pas ciblée dans ce domaine
thématique. En effet, toutes les activités qui
structurent ce domaine thématique font abstraction
des composantes sociales et humaines, et les besoins
spécifiques de « l’un et de l’autre sexe » sont ignorées.
On n’a pas des données ventilées par sexe et/ ou âge
sur les bénéficiaires de ces différentes activités.

Domaine
Gestion et
thématique 3 valorisation durable
des ressources
naturelles

G0

Le Genre n’est pas pris en compte dans ce domaine
thématique, or c’est une composante transversale
de toutes les activités liées à la gestion et à la
valorisation durable des ressources naturelles.

Domaine
Gouvernance et
thématique 4 développement
institutionnel

G2a

L’action 6 de ce domaine thématique est centrée
autour du « Renforcement de la prise en compte du
Genre ». Le but est d’ « Améliorer la responsabilisation
et l’autonomisation socioéconomiques des femmes,
des jeunes et des groupes vulnérables ».
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Programmes
du PNIA

Titre du programme

Notation globale Genre
du programme selon
le système de notation
ci-dessus

Commentaires
Dans ce sillage, l’une des activités est d’améliorer la
prise en compte des femmes au travers des tâches
telles que (i) la promotion de la participation des
femmes rurales aux instances de prise de décision,
(ii) la formation des femmes rurales en leadership,
lobbying et négociation, (iii) l’élaboration d'un
programme d'appui à l’entreprenariat des femmes,
(iv) l’appui en infrastructures et équipements de
renforcement des activités de production, de services
et de transformation, (v) le renforcement de l'accès
des femmes aux ressources productives et au contrôle
des revenus et (vi) le partage de l’information.

Il conviendra ensuite de remplir le tableau d’analyse Genre détaillée du PNIA ci-dessous en attribuant une
note à la performance du PNIA pour chaque aspect selon les critères du système de notation Genre.

Evaluation du niveau d’integration du genre dans le pnia

Guide d'évaluation

PERTINENCE
R1: Conception de la
Politique
La pertinence des
interventions du PNIA

Question

Est-ce que l’analyse du
contexte national et du
contexte sectoriel du PNIA
prend adéquatement
en compte la dimension
Genre ?

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)
Non

G1

Dans la formulation du champ
qu’elle couvre, Le PNIA affirme
qu’il intègre les dimensions
Genre, environnementales
et sociales pour assurer la
durabilité des réalisations
et elle reconnaît que
l’intégration des principes
clés de la dimension Genre,
environnementale et sociale
est essentielle pour assurer une
utilisation durable et équitable
des ressources du pays.
Toutefois, le PNIA ne fait aucune
référence à des documents
explicites de promotion de
l’égalité des sexes telle que la
politique nationale Genre, ni
aux orientations stratégiques
pour la promotion de l’égalité
des sexes au niveau sous
régional et national

Non

G0

Le PNIA ne présente aucune
donnée ou des indicateurs
ventilés par sexe et les analyses
ne se fondent pas sur démarche
qualitative mettant en exergue
les contraintes sociales et
humaines liées au Genre.

par rapport aux
mandats de la CEEAC
et du Gouvernement
en matière d’égalité
entre les sexes et
d’autonomisation des
femmes (Politique
Genre de la CEEAC;
Politique Nationale sur
le Genre; Objectifs en
matière d’égalité de
Genre dans les Plans de
Développent Nationaux
et les politiques liées à
l’agriculture, la sécurité
alimentaire, la nutrition,
le développement rural)

la sécurité alimentaire et Est-ce que les programmes
la nutrition
et projets proposés dans le
(3) Cette section examine PNIA reflètent la situation
sur la base d’une analyse
comment le PNIA traite
Genre?
l'éradication de la faim,
l'insécurité alimentaire
et la malnutrition selon
la perspective Genre

Commentaire
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R2: Participation
La participation au
processus d'élaboration
des PNIA et leur mise en
œuvre
Leadership et
participation
Cette section analyse
dans quelle mesure les
femmes ont participé
adéquatement aux
mécanismes de dialogue
politique et de prise
de décisions liées à la
formulation, la mise en
œuvre et le suivi du PNIA.
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Question

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Commentaire

Y at-il des objectifs conçus
pour atteindre l'égalité des
sexes dans le programme?

Oui

G1

L’action 46 intitulée:
Renforcement de la prise
en compte du Genre a
pour objectif d’améliorer
la responsabilisation
et l'autonomisation
socioéconomiques des femmes,
des jeunes et des groupes
vulnérables.et ces activités
sont centrées autour de 1)
l’amélioration de la prise
en compte des femmes 2)
l’ amélioration de la prise en
compte des jeunes 3)
l’amélioration de la protection
sociale et de la prise en
compte des Minorités, groupes
vulnérables, filets sociaux

Y at-il des produits et des
résultats visant à atteindre
l'objectif d'égalité entre
les sexes et l'éradication
de la faim et l'insécurité
alimentaire?

Non

G0

Dans le document, aucun
produit et ou résultat ne vise
explicitement l’objectif d’égalité
entre les sexes et l’éradication
de la faim et l’insécurité
alimentaire.

Y at-il des interventions
pour traiter les liens entre le
Genre et la malnutrition ?

Non

G0

Aucune activité ou action ne
vise explicitement à traiter
les liens entre le Genre et la
malnutrition.

Est-ce qu’une analyse de
Genre fait partie intégrante
de la formulation, la mise
en œuvre et l'évaluation
de tous les programmes et
projets du PNIA (preuves) ?

Non

G0

Il est vrai que le PNIA comporte
quelques actions ciblées en
faveur des femmes mais il n’y
pas de données qualitatives
ou d’indicateurs Genre que ce
soit au niveau de la formulation
ou de la mise en œuvre de
l’évaluation des activités.

Le processus de préparation
du PNIA a-t-il été expliqué
à divers groupes/
organisations de femmes et
d’hommes ?

Oui

G1

Il est mentionné dès la phase
du pacte PDDAA, l’équipe pays
multisectorielle était composée
également des représentants
des organisations des
Producteurs, des Organisations
de la Société civile. Plus encore,
le pacte a été signé par les
organisations représentatives
des producteurs, de la société
civile et du secteur privé. Dans
la phase post –pacte il y’a
la constitution des groupes
thématiques correspondant
aux quatre domaines du PNIA.
Les groupes thématiques
étaient composés des acteurs
étatiques et non étatiques. Le
PNIA résulte donc d’un « long
processus participatif ayant
impliqué plus de 400 acteurs
du secteur au cours d’une
vingtaine d’ateliers »
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Question

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Commentaire

Cependant on n’a aucune
information sur la qualité
et la constitution de
ces représentants des
organisations des producteurs
et des organisations de la
société civile.

R3: Budgétisation
pour l’agriculture et
le financement du
développement rural et
des investissements
Cette section évalue
si les mécanismes de
budgétisation et de
financement pour la mise
en œuvre du PNIA, ainsi
que les mécanismes de
suivi des dépenses sont
sensibles au Genre.

Est-ce que le processus
de préparation du PNIA
montre la participation
des différentes parties
prenantes hommes et
femmes ?

Oui

G1

Le PNIA résulte d’un long
processus participatif ayant
impliqué plus de 400 acteurs
du secteur au cours d’une
vingtaine d’ateliers

Dans quelle mesure le
processus de formulation
et de mise en œuvre du
PNIA a impliqué le ministère
chargé du Genre/de la
Condition Féminine, la
Cellule ou l’Unité Genre ou
le point focal du Ministère
de l’agriculture et autres
institutions pertinentes sur
le Genre?

Oui

G1

Le MINPROFF a été impliqué
dans le processus PDDAA du
Cameroun et il est également
cité parmi les ministères
transversaux impliqués dans
l’exécution du PNIA mais son
niveau d’implication est mitigé.

Dans quelle mesure les
réseaux/organisations
de femmes ont-ils
été consultés dans la
préparation du PNIA?

Non

G0

Le PNIA ne met pas en exergue
les réseaux et organisations de
femmes qui ont été consultés
dans la préparation du PNIA.
Globalement il mentionne que
les OSC ont été consultées mais
on n’a aucune information sur
leur nature ou la constitution
de ces OSC.

Est-ce que les réseaux/
organisations de femmes
jouent un rôle spécifique
dans la préparation du PNIA ?

Non

G0

Les réseaux/ organisations
de femmes ne sont même
explicitement pas mentionnés
dans le PNIA

Est-ce que le PNIA reflète
clairement les contributions
des réseaux/organisations
de femmes?

Non

G0

Aucune information

Est-ce que le PNIA alloue
systématiquement des
ressources pour répondre
de manière spécifique aux
contraintes, aux besoins et
aux priorités des hommes et
femmes ?

Non

G0

Les fonds sont alloués par
domaine thématique et non
selon une approche sensible au
genre.
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Question

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Commentaire

Est-ce que le PNIA alloue
un budget spécifique
pour des programmes ou
projets autonomes ciblant
spécifiquement les femmes
pour réduire les inégalités
entre les sexes?

Oui

G2b

Le PNIA alloue un budget de
9 538 558 898 à la rubrique
« prise en compte du Genre »,
avec son contenu élargi aux
jeunes, minorités, groupes
vulnérables et filets sociaux,
contre 1 124 760 000 000
pour l’ensemble domaine
thématique «Gouvernance et
développement institutionnel »,
soit 0,8% et de 3 551 091
457 429, soit 0,26% du budget
du PNIA.

Quel est le pourcentage,
le cas échéant, du budget
du PNIA alloué aux
interventions spécifiques
ciblant les femmes (par
exemple cible standard
minimum de la FAO est de
30%)

Oui

G2b

Le PNIA alloue un budget de
9 538 558 898 à la rubrique
« prise en compte du Genre »,
avec son contenu élargi aux
jeunes, minorités, groupes
vulnérables et filets sociaux,
contre 1 124 760 000 000
pour l’ensemble domaine
thématique «Gouvernance et
développement institutionnel »,
soit 0,8% et de 3 551 091 457 429,
soit 0,26% du budget du PNIA.
Toutefois cela n’équivaut pas au
standard minimum de la FAO.

Est-ce que le PNIA inclut
des mesures visant à faire
appliquer la budgétisation
selon le Genre ?

Oui

G1

Dans son approche globale, la
budgétisation du PNIA n’inclut
pas des mesures visant à faire
appliquer la budgétisation
selon le Genre, néanmoins elle
alloue un budget spécifique
à l’action prise en compte
du Genre dans le domaine
thématique gouvernance et
développement institutionnel.

Y at-il des partenariats
efficaces mis en place pour
l'intégration du Genre
dans les politiques et
programmes agricoles?

Oui

G1

Beaucoup de partenaires au
développement mentionnent
le genre comme critère de
financement.

Dans quelle mesure la
préparation du PNIA est
informée par les rapports
régionaux et nationaux
pertinents sur le Genre
(comme par exemple les
rapports de la CEDEF, les
rapports Genre soumis par
le pays a l’UNION Africaine,
etc.)

Non

G0

La préparation du PNIA n’est
pas informée sur les rapports
régionaux et nationaux
pertinents sur le Genre,
bien qu’il mentionne que
l’intégration du Genre comme
l’un des principes directeurs.
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E2: Suivi et évaluation

Question

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Commentaire

Dans quelle mesure le PNIA
a prévu le renforcement des
capacités institutionnelles
des coopératives de femmes
en matière de production
agricole, de transformation
des produits et
d’entreprenariat agricole ?

Oui

G2b

Le PNIA prévoit (i) la promotion
de la participation des
femmes rurales aux instances
de prise de décision, (ii) la
formation des femmes rurales
en leadership, lobbying et
négociation, (iii) l’élaboration
d'un programme d'appui à
l’entreprenariat des femmes,
(iv) l’appui en infrastructures et
équipements de renforcement
des activités de production, de
services et de transformation,
(v) le renforcement de l'accès
des femmes aux ressources
productives et au contrôle des
revenus et (vi) le partage de
l’information.

Est-ce que le PNIA a prévu le
renforcement des capacités
des femmes productrices en
matière de gestion postrécolte ?

Oui

G1

l’appui des femmes en
infrastructures et équipements
de renforcement des activités
de production, de services et de
transformation

Est-ce que le PNIA inclut
des mesures pour le
renforcement des capacités
pour rendre les services de
vulgarisation agricole et
d’autres services sensibles
au Genre ?

Non

G0

Aucune prise en compte des
aspects liés au Genre

Est-ce que le PNIA
prévoit des activités
de renforcement des
capacités pour améliorer la
disponibilité et l’utilisation
de données ventilées
par sexe et d’indicateurs
sensibles au Genre ?

Non

G0

Existe-t-il des indicateurs
sensibles au Genre dans le
cadre de suivi-évaluation ?

Oui

G1

Y at-il un rôle pour la
surveillance ou la collecte
l’appréciation (feedback)
des femmes et des filles
dans le cadre de suiviévaluation ?

Non

G0

Le cadre de résultats du
PNIA ne comporte qu’un seul
indicateur sensible au Genre
qui est la « Proportion des
jeunes, femmes ou groupes
vulnérables ayant bénéficié
des aides pour la création des
projets agricoles »
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EFFICACITE: UTILISATION
EFFICACE DES
RESSOURCES
E1: Gestion des
ressources naturelles
Cette section évalue la
façon dont le PNIA traite
la gestion efficace des
ressources naturelles,
la fourniture de services
écosystémiques, et
les systèmes intégrés
tels que ceux liés à
l’agro-forestrie, ceux
alliant l’agriculture et
l’élevage et l’agriculture
et l’aquaculture, selon la
perspective de Genre

E2: l'efficacité
technologique
(utilisation de la
main-d'œuvre)

76

Question

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Commentaire

Est-ce que les données
ventilées par sexe sont
utilisées pour mettre en
évidence les différences
d'impacts anticipés des
programmes sur les
hommes et les femmes?

Non

G0

Dans quelle mesure le PNIA
a incorporé les principes de
conservation des ressources
naturelles et la biodiversité
tout en utilisant le savoir
indigène des femmes
rurales?

Non

G0

Le savoir indigène des femmes
rurales dans quelque domaine
que ce soit n’est aucunement
mentionné dans le PNIA

Est-ce que le rôle et le
statut des femmes sont
pris en compte dans les
processus de gestion des
ressources naturelles?

Non

G0

Le PNIA dans ses analyses fait
abstraction du rôle et du statut
des femmes dans les processus
de gestion des ressources
naturelles.

Existe-t-il les processus
pour la gestion des sols et
des semences qui intègrent
les femmes?

Non

G0

LE PNIA n’en fait pas mention

Est-ce que PNIA prévoit
des sources d'énergie
alternatives pour les
femmes afin de réduire la
déforestation?

Non

G0

Bien que l’un des objectifs
du PNIA soit d’optimiser
l’utilisation durable des
ressources naturelles pour la
promotion équilibrée de
l’ensemble des filières,
en tenant compte des
contraintes de préservation de
l’environnement et l’adaptation
aux changements climatiques,
il ne prévoit pas des sources
d’énergies alternatives pour
les femmes afin de réduire la
déforestation

Est-ce ce que le PNIA prévoit
le développement de
systèmes agricoles intégrés
en tenant compte de la
dimension Genre ?

Non

G0

Le PNIA ne fait même pas
mention du développement
de systèmes agricoles intégrés
encore moins dans une logique
Genre.

Est-ce que PNIA prévoit
l'efficacité au niveau de la
ferme (engrais, semences,
outils, etc.) pour les
agricultrices?

Non

G0

Pour ce qui est de
l’amélioration de la productivité
et de la compétitivité des
filières végétales, des activités
portent sur l’appui à l’accès
(production, approvisionnement
et distribution) aux intrants
et équipements. Ceci se fera à
travers les tâches suivantes: (i)
définition d’une stratégie claire
de soutien à l’acquisition des
intrants (engrais, semences,
produits phytosanitaires, etc.),
(ii) restructuration des fermes
semencières,
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Question

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Commentaire

(iii) acquisition et distribution
des intrants améliorés.
Toutefois, ces initiatives ne
visent pas spécifiquement les
agricultrices.
Est-ce que le PNIA prévoit la
fourniture de technologies
destinées à réduire la
pénibilité des travaux et à
accroitre la productivité des
femmes?

Oui

G2b

l’appui des femmes en
infrastructures et équipements
de renforcement des activités
de production, de services et de
transformation est prévu par le
PNIA.

Est-ce que le PNIA prévoit
des formations pour
promouvoir l’utilisation de
technologies améliorées
pour les femmes ?

Oui

G2a

Le PNIA prévoit La promotion
de la mécanisation (traction
animale, motorisation,
maintenance) et l’une des
tâches spécifiques est: (i) la
formation de producteurs
notamment les jeunes et les
femmes, à la
motorisation et à la traction
animale

Non

G0

Les aspects Genre ne sont pas
pris en compte dans le cadre
de la recherche agricole et
plus spécifiquement en ce qui
concerne le développement des
technologies.

Non

G0

Il est vrai que l’un des objectif
du domaine thématique 1:
développement des filières
de production et amélioration
de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle est de rendre
les produits camerounais plus
compétitifs et de leur faire
gagner des parts additionnelles
sur les marchés sous
régionaux et internationaux,
mais aucun lien n’est fait
avec les coopératives ou les
organisations de femmes
productrices

Y a-t-il des activités de
renforcement des capacités
des coopératives et
organisations de femmes
pour leur participation aux
chaines de valeur ?

Non

G0

Aucune activité dans ce sillage
n’est prévue

Y’a-t-il des mesures
destinées à accroitre l’accès
des femmes aux marchés
publics (appels d’offre
étatiques) pour la fourniture
de produits et services
agricoles et des services
écologiques ?

Non

G0

Aucune disposition n’est prise

Est-ce que le PNIA prévoit la
recherche sensible au Genre
sur les technologies liées à
l’allègement des taches ?
Y a t-il des programmes
et des initiatives qui
lient les coopératives de
Cette section analysera la femmes productrices et
leurs réseaux aux marchés
façon dont les modèles
nationaux, régionaux et
économiques liés aux
partenariats public-privé, mondiaux
les chaînes de valeur
du secteur privé, et les
marchés publics pour
les produits, travaux et
services agricoles traitent
la question de l’égalité
des sexes dans le PNIA
E3 Développement des
chaînes de valeur et
accès aux marchés
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IMPACT PROBABLE
I1: L'emploi rural décent
(4) Cette section
examine la manière
dont le PNIA traite les
questions suivantes: les
opportunités d’accès au
travail décent tout en
garantissant l’égalité des
salaires; l’amélioration
des conditions de travail
dans les zones rurales,
avec un accent particulier
sur la protection de la
maternité et l'élimination
du travail des enfants;
le développement des
services de soins pour
les ménages pauvres
pour l’allégement des
taches et la réduction
de la charge de travail
domestique non
rémunéré des femmes et
des filles; la promotion
des normes de sécurité
et de santé au travail
dans l'emploi rural
agricole et informel;
et l'extension de la
protection sociale
pour couvrir les
petits producteurs/
productrices et les
travailleurs de l'informel
rural.
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Question

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Commentaire

Est-ce que PNIA favorise le
flux d'investissement privé
dans les chaînes de valeur
porteuses pour les femmes?

NON

G0

Aucune initiative dans ce
domaine

Y at-il des mesures
destinées à promouvoir le
rôle des femmes dans la
réduction des pertes postes
récoltes dans le PNIA ?

Non

G0

De telles mesures ne sont pas
mentionnées dans le PNIA

Est-ce que la mise en
œuvre du PNIA va accroitre
l’emploi des femmes rurales
dans les nouvelles chaines
de valeur agricoles ?

Non

G0

Aucune attention n’est portée
sur l’implication des femmes
rurales dans les nouvelles
chaînes de valeur agricoles

Y a-t-il des initiatives
visant à fournir des
services de soins aux
femmes agricultrices et
celles travaillant dans
l’industrie agroalimentaire
(etc. crèches pour la garde
d’enfants, etc.) ?

Non

G0

Le PNIA ne fait aucune mention
de cela

Y a-t-il des mesures
destinées à réduire le travail
agricole non rémunéré des
femmes et le travail des
enfants ?

Non

G0

Le PNIA ne fait aucune mention
de cela

Est-ce que le PNIA va
promouvoir l’intégration des
femmes dans les cultures de
rente ? (agriculture comme
business)

Non

G0

Dans le sillage de son domaine
thématique 1, le PNIA entend
développer les cultures de
rente, mais l’attention n’est
pas portée sur l’intégration des
femmes dans les cultures de
rente

Y aura-t-il des programmes
de protection sociale
pour les femmes dans
l'agriculture ?

Oui

G1

L’une des activités de l’action
46 est L’amélioration de la
protection sociale et de la prise
en compte des minorités et
groupes vulnérables.

Y aura-t-il des mesures pour
éliminer les conditions de
travail défavorables des
femmes dans l'agriculture
et les chaînes de valeur?
(exemple: contact avec des
pesticides dangereux pour
les femmes enceintes ou
allaitantes, absence de
congés, conditions de travail
précaires, etc.)

Non

G0

Aucune mesure spécifique en
faveur des femmes
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I2: La sécurité
alimentaire
Cette section examine
comment le PNIA traite
l'éradication de la faim,
l'insécurité alimentaire
et la malnutrition selon
la perspective Genre,
y compris la réduction
des pertes post-récolte
et des gaspillages
alimentaires

Question

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Commentaire

Existe-t-il des dispositions
dans le document qui sont
susceptibles de perpétuer
encore les inégalités entre
les sexes ?

Oui

G1

1-Dans l’analyse, les
producteurs sont présentés
tout au long du document
comme un groupe homogène
assumant les mêmes intérêts.
Cette posture fait une impasse
sur les contraintes et les
besoins sexospécifiques
des producteurs, ce qui est
susceptible de contribuer
davantage à la marginalisation
des femmes; 2-Le document
semble exclure les femmes
comme composante des
groupes vulnérables.
3-Dans le document la
prise en compte du Genre
s’articule simplement autour
des actions ciblées en
faveur des femmes sans une
considération des interactions
dynamiques avec le rôle des
hommes. Les « questions de
Genre » sont assimilées aux
« questions de femmes », ce
qui dans bien des cas peuvent
participer au renforcement de
certaines normes sociales qui
désavantagent les femmes.

Est-ce que le PNIA prévoit
une réduction de la
proportion de femmes
parmi la population en
situation d'insécurité
alimentaire?

Oui

G1

Toutes les activités de L’action
6, du domaine thématique 1:
Développement des filières
de production et amélioration
de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ont pour but
d’améliorer quantitativement
et qualitativement le niveau
de sécurité alimentaire de
l’ensemble des populations en
réduisant la proportion de la
population nationale touchée
par l’insécurité alimentaire
(de 10% en 2011 à 5% en 2020).
Cependant, on n’a pas de
donnée précise et spécifique
sur la proportion des femmes
visé par cet objectif.

Est-ce que le PNIA prévoit
une réduction de la
proportion de femmes
parmi la population
souffrant de malnutrition ?

Non

G0

La cible phare du PNIA en ce
qui concerne la réduction de
la proportion de la population
souffrant de malnutrition, ce
sont les enfants de moins de
5 ans. Les femmes ne sont pas
prises en compte.
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Guide d'évaluation

Evaluation de
l'égalité entre
les sexes (mettre
Réponse
un code selon
le système de
notation Genre)

Question

I3: Faim Zéro

Est-ce que le PNIA indique
les progrès qui seront
accomplis en vue du
relèvement du défi Faim
selon la perspective Genre?
Par exemple fait –il le lien
entre le statut des femmes
et la sécurité nutritionnelle
des enfants

Non

G0

Commentaire

Cela n’est nullement indiqué
dans le PNIA
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NOM

STRUCTURE
MINEP

QUALITE

01

Mr BRING (Ph. D)

02

Mr NJOSSU Lasconi Stéphane

03

Siméon T. NUMBEM (Ph.D)

04

Mme NGUEMBA Nathalie

MINPROFF

Conseiller Technique N° 1

05

Mme ONGOLA Martine

MINPROFF

Directeur de la Promotion Economique de la Femme

06

Mme BEKONO Françoise

MINPROFF

Sous-directeur de la Promotion des Droits de la Femme

07

Mme MENGUELE Judith Clairence

08

Mme BAMZOK Louisette
Clémence

MINADER

Directeur du Développement de l’Agriculture

09

Mr NGOUAMBE Nestor

MINADER

Chef de Service – Service Régional du Registre des
Coopératives

10

Mme TCHAPMI Charlotte

MINADER

Sous-directeur de l’Hydraulique agricole

MINEPIA

Chef de Division

à la Division des Etudes, des Projets et de la Coopération
Cadre à la Direction des productions et des Industries
animales

Finance and Bank- Agriculture and rural Finance Expert - Agribusiness
Development
Consulting

MINFI

Point Focal Genre
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ANNEXE 2
Atelier de validation du Profil national genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural,
Représentation de la FAO
Yaoundé, 04 Avril, Hôtel La Falaise

Fiche de Présence
N°

Nom et Prénom

Titre

Structure

1

M. MVONDO Patrick

Secretaire General

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

2

Mme TCHAPMI Charlotte

SOUS-Directeur Hydraulique
Agricole

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

3

M. NJOSSU LASCONI S.

Cadre

DDPIA/Ministere de l’elevage, des
Pehes et es Industries Animales
(MINEPIA) - Yaoundé

4

Mme HADIDJATOU AMADOU épse
AKOUM

PFG

Ministere de l’elevage, des
Pehes et es Industries Animales
(MINEPIA) - Yaoundé

5

Mme MINDOUDOUMOU MVOMO
Rachel

Presidente

AFESAF - MEYOMESSALA

6

Mme KWEDI SONO Grace

Chef d’Unité de Renforcement des
Capacités

APAPE/SAPEP - Yaoundé

7

M. TAIYOU NJENDE

-

PAM

8

Mme EBOBISSE Cécile

Expert Technique

CADEA - Yaoundé

9

Mme NONO Micheline

Expert Environnement

RESSCAM - Yaoundé

10

Mme ONGOUA Martine

DPEF

Ministere de la Promotion
de la Femme et de la Famille
(MINPROFF) – Yaoundé

11

Mme LAAF Elodie C.

IE1/DCRCV

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

12

Mme ABE ONANA Solange

Expert Genre

PDCVA - Yaoundé

13

Mme THE NGUH Julie

CEA

DEFACC - Yaoundé

14

Mme BIALO Nadège

PFG

Minstere des Forets et de la Faune
(MINFOF) - Yaoundé

15

Mme ASSO’O Fleurette

Cadre

Minstere des Forets et de la Faune
(MINFOF) - Yaoundé

16

Mme KOUBOKO Sophie

Cadre

PRSSE

17

Mme ETONDE-PRISO Elise-Gaelle

Cadre

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

18

Mme MBOGLE TEHEKE Gabrielle
Ange

Cadre

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

19

Mme EWODO ANABA Carrine

Cadre

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

20

Mme MENGUE MENA Marie Louise

CEA/DRH

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

21

Mme Michèle PELAGHO

Cadre /DEPC

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

22

Mme KEPSEU Yollande

Cadre

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural
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23

M. NGUM B. NGUFOR

RST/PROGRAMME

AMO

24

Mme TATA Adrienne

CSRDLC/DRADER/CE

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

25

Mme EYILI Ritha Marlyse épse
BESSALA NDZANA

Cadre

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

26

Mme MVOGO Elisabeth

REFI2/ACEFA

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

27

Mme MVOGO Béatrice

DDLC

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

28

Mme NAKONA TSALA Arlette M.

CSM

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

29

Mme CHIATOH MARYBEN

Cadre /DRCQ

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

30

Mme WADOU née ZIEKIE Angèle

Représentant Point Focal Genre

Ministère de l’environnement,
de la Protection de la Nature
et du Développement Durable
(MINEPDED) - Yaoundé

31

Mme Irène NKENG AKEM épse LEKU

Cadre /PAGQRC

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

32

Mme MEDZEME Marie Joseph

DPC

PROPAC - Yaoundé

33

M. NGOBO Joseph

Spécialiste De Programmes

ONUFEMMES - Yaoundé

34

M. DJOUNOUMBI Emmanuel

MSE Officer

FAO - Yaoundé

35

M. MESSY DEDE Charles Théodore

Charge De Programme

CNOP-CAM - NGOUMOU

36

Mme HAMADOU DOHICOU

CUPD

PPDMVCC - Yaoundé

37

Mme NSONGAN Sophie G.

SPAF

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

38

Mme MEMONG MENO épse MPOUNG
Elise Pierrette

Consultante

FAO

39

Mme BAMZOK Louisette

Directeur du Developpement de
l’Agriculture

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

40

Mme ATANGA Felicitas

Assistante du Representant/
Programme

FAO - Yaoundé

41

Mme NGUEMBA Nathalie

Conseiller Technique N°1

Ministere de la Promotion
de la Femme et de la Famille
(MINPROFF) – Yaoundé

42

Mme HAGBE Elise

COSADER

Yaoundé
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Profil national genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural
Les écarts entre l’engagement politique en faveur de
l’égalité des hommes et les femmes et leur concrétisation, et la disponibilité limitée de données ventilées par sexe et d’indicateurs sensibles au genre
pour éclairer l’élaboration des politiques et des
programmes et l’allocation des budgets, contribuent
à la marginalisation des femmes dans de nombreux
secteurs. Le manque d’une situation de reference
basée sur des données fiables empêche de mesurer
les progrès accomplis vers l’autonomisation des
femmes dans l’agriculture, la sécurité alimentaire
et la nutrition, le développement rural et la gestion
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BP 2112, Libreville,Gabon
Tel: 00 241 04 25 42 85
Email: contact@ceeac-eccas.org
Website: www.ceeac-eccas.org

des ressources naturelles. Ce rapport a été conjointement préparé par la FAO et CEEAC dans le cadre de
leur projet de coopération technique sur «Réponse
Genre aux Plans Nationaux et Régionaux d’Investissement Agricole pour relever le Défi Faim Zéro dans
les CEEAC». Il révèle les disparités entre les hommes
et les femmes en ce qui concerne l’accès et le
contrôle sur les moyens de production, les services,
l’emploi et les marchés et leur impact sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et formule des recommandations politiques pour y remédier.
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