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SOMMAIRE

1. En Afrique, au moins 70 % des cultures vivrières sont assurées par

les femmes (Banque Mondiale, 1989a). Celles-ci sont également des intervenants

majeurs dans d'autres activités agricoles, y compris la production et la

commercialisation des produits alimentaires, les productions destinées à la

vente et l'élevage des animaux. Leur contribution aux activités agricoles est

importante non seulement en termes de main-d'oeuvre, mais en termes de pouvoir

de décision. En fait, au fur et à mesure qu'un plus grand nombre d'hommes ont

cherché un emploi dans des grandes villes ou dans d'autres pays, plus nombreuses

sont les femmes qui deviennent chef de famille et qui prennent la responsabilité

du fonctionnement quotidien de leur exploitation agricole. Ces femmes doivent

bénéficier de services de vulgarisation efficaces pour être en mesure de jouer

pleinement leurs divers rôles dans la production agricole, et pour être capables

de répondre plus efficacement aux sollicitations du marché.

2. À l'évidence, malheureusement, malgré cette prise de conscience

croissante de la nécessité d'atteindre les femmes agriculteurs, les services de

vulgarisation agricoles sont généralement conçus en fonction de l'agriculteur

du sexe masculin, plus souvent d'ailleurs par négligence que par volonté

précise. La façon dont les services de vulgarisation sont offerts fait

ressortir clairement ce préjugé. Ils sont en général assurés par des agents de

vulgarisation du sexe masculin, à des agriculteurs du même sexe, dans l'espoir

implicite que le message sera répercuté auprès des femmes. Il est

malheureusement clair que ce n'est pas souvent le cas. Le message de

vulgarisation lui-même témoigne de cette préférence. Il tend à insister sur les

activités agricoles contrôlées par les hommes, plus que sur celles qui relèvent

des femmes, d'un éventail pourtant beaucoup plus large. Cette approche néglige

donc le caractère spécifique de la charge de travail, des responsabilités et des

contraintes qui sont le lot des femmes agriculteurs. Elle se traduit par un

usage inefficace des ressources disponibles, pour ne rien dire des insuffisances

qui en résultent en matière de production agricole.

3. Le présent rapport propose un ensemble de lignes de conduite

pratiques, rentables et efficaces en vue de mettre des services de vulgarisation

agricole à la disposition des femmes agriculteurs. Tous les agriculteurs, quel

que soit leur sexe, font face à des contraintes particulières. Ce document

s'attache plus particulièrement au cas des femmes agriculteurs, de façon à

susciter une meilleure compréhension des obstacles plus spécifiquement liés à

leur sexe auxquels elles doivent faire face, et donc des stratégies qui

permettront de surmonter ces obstacles. L'attention est enfin centrée sur

l'Afrique sub-saharienne, compte tenu du rôle crucial que jouent les femmes dans

les activités agricoles de ce sous-continent. Des lignes de conduite pratiques

valables au niveau mondial, en matière de services de vulgarisation agricole à

l'intention des femmes engagées dans la production agricole, devraient être

définies et émises plus tard dans le courant de l'année.

4. Les recommandations qui suivant ont été établies à partir

d'expériences vécues par différents gouvernements africains, par la Banque

Mondiale et par d'autres donateurs, ainsi qu'à partir des travaux d'autres

chercheurs. Les programmes pilotes en cours nous ont fourni des indications et



des orientations utiles sur les approches susceptibles d'aboutir à une
intégration efficace des femmes dans les programmes de vulgarisation agricole,
et sur les problèmes qui risquent de résulter des différents systèmes socio-
économiques dans lesquels ces approches s'inséreront. Il s'agit, il faut le
noter, d'un processus en cours d'élaboration. Le domaine est encore
relativement neuf et il reste beaucoup à découvrir. La mise à l'essai des
différentes approches, au cours des prochaines années, jouera un rôle crucial.
Le présent rapport fera alors l'objet d'une révision en profondeur qui permettra
d'y incorporer les leçons tirées de ces nouvelles expériences.

5. Ce document est structuré de la façon suivante : le Chapitre 1 est
centré sur la question : «Pourquoi les femmes agriculteurs ont-elles besoin
d'aide?», et étudie le rôle des femmes en agriculture, plus particulièrement en
Afrique, ainsi que les obstacles spécifiques auxquels elles font face, en termes
d'accès aux moyens de production et à l'information. Le Chapitre 2 se penche
sur «les informations nécessaires pour modifier les programmes de
vulgarisation», si l'on veut atteindre de façon plus efficace les femmes
agriculteurs, sur les informations nécessaires pour modifier les orientations
de recherche si l'on veut répondre aux besoins engendrés par les activités et
obstacles particuliers aux femmes agriculteurs, et enfin sur les informations
nécessaires pour contrôler et évaluer les Rrogrammes. Ce chapitre contient
aussi des suggestions sur la cueillette des données afférentes à ces
préoccupations. Le Chapitre 3 traite de la transmission des messages de
vulgarisation aux femmes agriculteurs. Il aborde le rôle des agents de
vulgarisation et l'importance du sexe de ces agents, le recours à des
conseillers(ères) en gestion ménagère et à des techniciens(nes) spécialisé(e)s
dans les domaines en cause, ainsi que le recours à des agriculteurs et groupes
de liaison. Le quatrième et dernier chapitre traite de la formulation du
message à transmettre et du lien aui existe entre vulgarisation. recherche
agricole et technologie.

6. Les recommandations et analyses qui figurent dans ce rapport sont
compatibles avec plusieurs programmes de vulgarisation différents. Le système
de formation et de visites (F&V) fait cependant l'objet d'une attention
particulière. Une grande partie des investissements consentis par la Banque
Mondiale aux fins de vulgarisation agricole l'oht été dans le cadre de ce
système, appliqué au départ en Asie et maintenant dans plusieurs pays d'Afrique.
C'est une approche flexible qui a l'avantage de pouvoir être adaptée aux
situations locales. Les lignes de conduite qui suivent sont destinées aux
équipes de la Banque Mondiale sur le terrain et aux équipes de vulgarisation des
divers gouvernements. Elles se présentent comme un complément aux conclusions
des publications précédentes de la Banque Mondiale sur le système de formation
et de visites. On peut donc les utiliser conjointement.

Pourquoi les femmes agriculteurs ont-elles besoin d'aide?

a) Les femmes agriculteurs. dans l'exercice de leurs resRonsabilités.
font face à des obstacles Rlus imRortants gue les hommes. Elles ont donc
besoin d'une aide particulière. Elles ont moins facilement accès à
l'information, à la technologie, à l'usage des terres agricoles, aux
moyens de production et aux crédits. Les soins de la maison et des
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enfants restent leurs préoccupations de base. Elles ont moins de temps

disponible et sont moins mobiles. Malgré des disparités régionales, les

femmes de l'Afrique rurale sont souvent analphabètes, fréquemment réduites

à une agriculture de subsistance, ignorantes des technologies en usage.

Elles sont souvent considérées par les agents de vulgarisation de sexe

masculin comme «défavorables aux recommandations de vulgarisation».

b) Ces contraintes sont mal comprises. En matière de service de

support agricole, la plupart des décideurs, des gestionnaires, des agents

et des participants sont des hommes qui ne sont pas directement affectés

par les problèmes et les besoins des femmes agriculteurs. Ils en sont de
ce fait insuffisamment conscients. Le développement d'une prise de

conscience suppose un certain nombre d'initiatives, dont la cueillette des

informations nécessaires, la restructuration des documents de sondage et

des questionnaires, l'amélioration des connaissances et de la

compréhension du sujet par les équipes responsables, et enfin

l'établissement d'un suivi des progrès enregistrés.

Lignes de conduite 2énérales pour la mise en oeuvre d'un projet de vulgarisation

1) Spécificité des situations

Les conditions différant largement d'un pays à l'autre et au sein

d'un même pays, une méthodologie ou une approche unique en matière de services

de vulgarisation agricole à l'intention des femmes agriculteurs ne seraient pas

pertinentes. A chaque cas particulier doit correspondre une approche
particulière, fondée sur les caractéristiques socio-culturels et les préceptes

religieux de la communauté agricole concernée, ainsi que sur l'organisation

institutionnelle et les ressources du pays.

2) Commencer avec des ambitions modestes. insister sur quelques

problèmes clés et progresser par étapes à partir d'une base solide.

Les solutions globales visant à remédier aux obstacles rencontrés

par les femmes agriculteurs sont irréalistes :

a) par suite de l'insuffisance générale des ressources humaines et

financières qui justifieraient des initiatives globales à l'échelle d'un

pays tout entier;

b) par suite de la relation étroite qui existe entre de nombreuses
améliorations recherchées et des changements de comportement des personnes

cibles. Ces changements de comportement ne peuvent que prendre du temps,

même si des efforts délibérés permettent d'accélérer le processus, par

exemple grâce à l'implication des chefs de communautés;

c) par suite du temps indispensable avant qu'évolue le capital humain.

Plusieurs années par exemple seront nécessaires pour former des agents de

vulgarisation du sexe féminin et donc pour accroître leur nombre.
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C'est pourquoi on ne peut que conseiller de commencer toute action en la matière
en recourant à des solutions de portée modeste, pour ensuite développer les
interventions et les programmes à partir des expériences réussies. Et cela à
un rythme compatible avec les ressources humaines et financières disponibles.
C'est ce genre d'approche qui a été adoptée au Nigeria.

3) Privilégier au départ les approches expérimentales dans des milieux
bénéficiant du plus fort potentiel de succès.

Pour utiliser au mieux les ressources disponibles, il vaut mieux
commencer dans des milieux ou avec des approches bénéficiant d'un fort potentiel
de succès. Il peut s'agir par exemple : a) de groupes de femmes servant de
relais pour des actions de vulgarisation; b) de projets pilotes implantés dans
des villages dont les responsables sont favorables ou dans des districts où les
conseillers agricoles soutiennent les efforts de vulgarisation; c) d'approches
innovatrices centrées par exemple sur un programme radio populaire dans la
communauté.

4) Flexibilité

La flexibilité du concept retenu pour une initiative de
vulgarisation agricole (en fonction d'une situation spécifique) constitue un
facteur de réussite fondamental. La flexibilité temporelle du projet (avec
suivi et évaluation continus) compte également beaucoup. Les approches
couronnées de succès doivent être approfondies et essayées ailleurs. Celles qui
ont échoué doivent être abandonnées ou modifiées. Pour lancer un projet de
vulgarisation, on peut par exemple implanter des mesures à court terme, dans
l'intention de les adapter ultérieurement et de les intégrer à des objectifs à
plus long terme.

5) Participation des femmes agriculteurs au concept et à l'évaluation

De toutes les ressources, les femmes agriculteurs sont en soit les
plus importantes. Elles sont les plus directement concernées, que ce soit sous
l'aspect des obstacles rencontrés ou sous l'aspect des services de vulgarisation
et de l'aide reçus. Elles sont les mieux placées pour définir les problèmes
rencontrés, suggérer des solutions et évaluer les technologies offertes. Qu'il
s'agisse de la mise au point du message approprié ou de sa transmission
efficace, il est indispensable de trouver les moyens d'intégrer leur apport à
la conception et à l'évaluation des services de vulgarisation.

6) Coopération des maris et des chefs locaux

à tous les niveaux de la société, les hommes peuvent exercer une
influence déterminante sur le succès des programmes destinés aux femmes. Dans
les villages, par exemple, à moins d'avoir été amenés à donner leur accord avant
toute tentative d'implantation de programmes agricoles de quelque nature que ce
soit destinés à leurs épouses, les hommes peuvent opposer une résistance jusqu'à
ce qu'ils en constatent directement les effets bénéfiques. Ce fut le cas au
Malawi, par exemple (Evans, 1989). Aux échelons supérieurs de l'administration,
l'appui des gestiannaires départementaux et régionaux est crucial pour le succès
des programmes destinés aux femmes agriculteurs.
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7) Nécessité d'un programme de vulgarisation intégré couvrant
l'ensemble des producteurs agricoles

Les femmes agriculteurs ont certes besoin d'un soutien particulier.
Mais ce dernier doit leur être fourni dans le cadre d'un programme de
vulgarisation intégré. Ce serait un non-sens d'établir un programme parallèle,
séparé, pour les femmes. La réalisation de cet objectif peut cependant prendre
du temps et nécessiter une approche par étapes, lorsqu'existe un corps séparé,
géré de façon indépendante, de conseillères en gestion ménagère, ou
d'animatrices. Mais tous les efforts doivent tendre à mettre sur pied un

programme de vulgarisation qui aide indifféremment les hommes et les femmes.

Suggestions de contenu et d'interventions

1) Augmentation du nombre d'agents de vulgarisation du sexe féminin

Même dans les milieux qui ne posent pas de restrictions aux échanges
entre les hommes et les femmes, les communications avec les femmes agriculteurs
sont généralement meilleures quand elles sont assurées par des agents de
vulgarisation du même sexe. Mais l'augmentation du nombre de ces dernières
nécessitera beaucoup de temps. À court terme, il faut donc se tourner vers
d'autres solutions, parmi lesquelles on peut suggérer les suivantes :

* Augmentation du nombre d'élèves du sexe féminin dans les collèges
agricoles

- augmentation du nombre de jeunes filles dans les écoles
secondaires. C'est de ce facteur que dépend le plus directement la
participation féminine à la formation agricole de niveau
intermédiaire;

- fixation d'objectifs cibles chiffrés en matière de croissance
du nombre d'étudiantes du sexe féminin dans les collèges agricoles;

- création d'internats dans les collèges agricoles;

- élimination des critères d'admission non pertinents;

- mise sur pied de programmes de formation communs pour les
étudiants des deux sexes.

* Réaffectation des agents du sexe féminin qui. en milieu rural.
travaillent déjà avec des femmes. Les monitrices rurales qui
enseignent déjà aux femmes de la campagne des sujets connexes à
l'agriculture peuvent constituer une source de recrutement
rapidement mobilisable. Ces monitrices sont généralement dénommées
conseillères en gestion ménagère en Afrique anglophone et
animatrices en Afrique francophone. Une fois qu'on a repéré les
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monitrices qualifiées, il convient, pour les transformer en agents
de vulgarisation agricole :

- d'identifier les déficiences de leur formation;

- de leur offrir, dans le cadre de leur activité courante, la
formation appropriée pour combler ces déficiences, particulièrement
en matière de connaissances agricoles.

* Amélioration des conditions de travail des agents de vulgarisation
du sexe féminin

Il faut :

- assurer aux agents, quel que soit leur sexe, les mêmes
conditions de travail et le même support logistique;

- conserver au sein des équipes de vulgarisation les agents du
sexe féminin mariées et enceintes;

- aider les agents femmes à répondre à leur double défi de
carrière et de famille;

- recruter, si possible, des agents de sexe féminin originaires
de la région dans laquelle elles seront appelées à exercer leurs
fonctions.

2) Amélioration des contacts et des communications entre les agents de
vulgarisation du sexe masculin et les femmes agriculteurs

Comme la plupart des agents de vulgarisation sont des hommes et que
cela continuera à être le cas dans un avenir proche, il faut rendre plus
efficaces leurs interventions auprès des femmes agriculteurs. On peut à cet
égard suggérer :

* La mise sur Ried à l'intention des agents de vulgarisation du sexe
masculin. oréalablement à leur entrée en fonctions ou dans le cadre
de leurs activités courantes. d'une formation sRécifiquement
orientée vers l'amélioration de l'efficacité de leurs interventions
auprès des femmes agriculteurs. Cette formation devrait privilégier
les aspects suivants diagnostic des activités des femmes
agriculteurs et des obstacles qu'elles doivent surmonter;
oiganisation des femmes vivant en milieu rural appropriée aux
objectifs de vulgarisation; définition de techniques de travail avec
les femmes agriculteurs; mise sur pied au bénéfice des chercheurs
d'un suivi sur les besoins technologiques. Cette formation acquise,
des encouragements intégrés au système administratif de
gratification pourraient inciter ces agents à travailler avec les
femmes agriculteurs.

* Ciblage selon le sexe : Le recours à des agents de vulgarisation du
même sexe que les agriculteurs, soit en l'occurence du sexe féminin,
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pour assurer le premier contact peut, particulièrement lorsqu'il
s'agit de groupes de femmes, faciliter l'établissement de rapports
de confiance et accélérer la familiarisation avec le programme de
vulgarisation. Par la suite, l'agent de vulgarisation du sexe
féminin pourra établir la communication entre le groupe et l'agent
responsable de la région en cause (généralement un homme), puis
travailler avec un autre groupe. Cette manière de faire a remporté
un succès considérable dans le nord-ouest du Cameroun.

3) Amélioration de la transmission des messages

Augmentation du nombre de femmes servant d'agriculteurs de liaison

Il s'agit :

- d'éliminer les critères de sélection qui défavorisent
systématiquement les femmes;

- d'encourager les dirigeants communautaires à soutenir
publiquement le choix de femmes comme agriculteurs de liaison;

- d'encourager le choix de femmes agriculteurs pour participer
aux séminaires de formation destinés aux agents de vulgarisation.

* Augmentation du nombre de grouies de femmes servant d'agriculteurs
de liaison. Les groupes composés de femmes, et à un moindre degré
les groupes mixtes, permettent de canaliser et de transmettre au
moindre coût le suivi sur les services de vulgarisation. Ils
permettent aux femmes de surmonter leurs handicaps sociaux et
éducatifs. Ces groupes peuvent avoir plusieurs objectifs ou peuvent
privilégier une activité quelconque : vulgarisation, crédit,
récoltes communautaires, élevage d'animaux, échange de main-
d'oeuvre.

* Suivi, ventilé par sexe. des échanges agriculteurs de liaison/équipe
de vulgarisation et établissement d'objectifs. L'établissement de
rapports ventilés par sexe développera chez les agents de
vulgarisation la prise de conscience des problèmes auxquels font
face les femmes agriculteurs, et les encouragera à s'y intéresser.

* Mise au point de moyens spécifiques permettant de faire bénéficier
les femmes agriculteurs des services de vulgarisation. de facon à
ce qu'elles surmontent leurs contraintes de temps. de mobilité et
d'instruction.

On peut suggérer à cet égard

- les cours de formation «à domicile», qui permettent aux femmes
de surmonter les difficultés liées à la formation «en internat» et
de ne pas quitter le village ou la famille;
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- le recours aux mass media. Les programmes radio et les
vidéocassettes complètent utilement la formation classique
(étudiant-moniteur). C'est un moyen efficace, économique, et
particulièrement utile dans le cas d'analphabètes, de transmission
d'information spécialisée aux agriculteurs. On utilisera alors les
dialectes locaux et les messages radio précéderont le passage des
agents de vulgarisation. Les vidéocassettes peuvent aussi
représenter des outils de formation fort efficaces, particulièrement
quand on s'adresse à des agriculteurs pauvres. Ils sont enfin
d'usage particulièrement économique, avec les groupes
d'agriculteurs.

4) Recrutement de techniciens(nesa spécialisé(e)s. doté(e)s d'une
responsabilité Darticulière envers les femmes

Ces spécialistes peuvent remplir des fonctions particulièrement
utiles. Ils peuvent faire le diagnostic des activités assurées par les femmes
et de leurs contraintes particulières, stimuler les recherches et le
développement technologique pertinents, mettre au point des recommandations,
organiser des groupes d'agriculteurs de liaison du sexe féminin, et enfin
élargir la formation technique des agents de vulgarisation, de façon à mieux
l'harmoniser aux activités assumées par les femmes.

5) Amélioration de la pertinence des messages diffusés auprès des
femmes agriculteurs et des technologies connexes

Un programme de vulgarisation n'a que la valeur de la technologie
qui l'accompagne. Afin de mettre au point des messages et des technologies
mieux adaptés aux femmes agriculteurs, on peut recommander :

* de définir avec précision les besoins réels des femmes agriculteurs
en matière d'information et de technologie, en rassemblant des
données sur leurs activités agricoles, leurs besoins, leurs
contraintes et leurs objectifs. On recueillera ces renseignements
auprès de trois sources principales : données agricoles et socio-
économiques de base, ventilées par sexe; recherches sur les systèmes
de production agricole ou approches similaires; suivi des programmes
de vulgarisation.

* d'assurer une liaison avec les organismes de recherche, de façon que
leur programme couvre les activités agricoles assurées par les
femmes et que soient mises au point des technologies appropriées aux
besoins de ces dernières. Parmi les thèmes de recherche à inclure
figureraient les cultures et les types d'élevage assurés par les
femmes agriculteurs, les techniques et les systèmes d'exploitation
adaptés à leur réalité (par exemple, le jardinage), les techniques
de collecte et d'utilisation des eaux et du bois de chauffage, la
production, la conservation et l'entreposage des aliments.

* de mettre au point des outils et des machines adaptés aux besoins
des femmes, c'est-à-dire portatifs, économiques, à usages multiples,
adaptés à la taille et aux capacités physique de celles-ci,
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d'utilisation compatible avec d'autres activités et enfin, dans la

mesure du possible, fabriqués localement.

* d'améliorer la mise à la disposition des utilisatrices de ces outils

et machines nouvelles, les groupes de femmes servant de canaux de

distribution partout où cela est possible.
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CHAPITRE 1. POUROUOI LES FEMMES AGRICULTEURS ONT-ELLES BESOIN D'UN
SOUTIEN PARTICULIER? NÉCESSITÉ DE DIRECTIVES À LEUR
INTENTION EN MATIÈRE DE VULGARISATION AGRICOLE.

1. Importance de la vulgarisation dans le secteur de l'agriculture

1.01 La vulgarisation est une condition indispensable au développement
général et continu du secteur agricole mais elle ne suffit pas, à elle seule,
à assurer une augmentation de la productivité. Son efficacité dépend de la
régularité des flux d'information appropriés et de l'interaction entre
vulgarisation et un certain nombre d'autres facteurs : disponibilité des terres,
moyens de production, main-d'oeuvre, crédit, marchés et politiques de fixation
des prix. La vulgarisation intervient donc à titre de complément, mais elle
joue un rôle fondamental. Si les autres facteurs sont réunis de façon
appropriée, elle peut avoir des effets considérables. S'ils se présentent mal,
il faut en même temps les améliorer et renforcer l'effort de vulgarisation.
C'est pour cette raison qu'en 1988, la Banque Mondiale a mis sur pied un nouveau
programme, le Programme de services agricoles pour l'Afrique, tentative globale
d'amélioration, dans un grand nombre de pays africains, de la recherche agricole,
de la vulgarisation, des mécanismes de crédit, de la santé des animaux d'élevage,
de l'approvisionnement en moyens de production, des activités forestières, des
voies de communication rurales et d'autres services agricoles.

1.02 La vulgarisation agricole se présente comme un processus éducatif
à double objectif : transmettre tout d'abord aux agriculteurs des informations
et des techniques, en leur enseignant comment s'en servir pour améliorer leur
productivité; leur permettre en second lieu, grâce à des échanges directs, de
préciser leurs besoins propres tout en assurant un suivi sur l'efficacité des
actions de vulgarisation. Grâce à cet échange entre agriculteurs et chercheurs,
les services de vulgarisation sont en mesure d'assurer la transmission efficace
aux agriculteurs des informations et des technologies appropriées. Ainsi, la
vulgarisation agricole, «en créant un lien entre l'agriculture et le monde
extérieur, celui du scientifique, du fournisseur de crédit, du consommateur de
produits agricoles» constitue «un outil d'accroissement de la production
agricole» (Pickering, 1983).

1.03 La vulgarisation a une influence déterminante sur la connaissance
réelle que les chercheurs ont des problèmes pratiques rencontrés par les
agriculteurs. Un partenariat est donc indispensable entre le service de
recherche qui met au point les technologies, les organismes de vulgarisation qui
en assurent la diffusion et les agriculteurs qui les utilisent. La vulgarisation
n'est jamais plus efficace que lorsque les relations entre ces trois partenaires
favorisent des échanges et un suivi dynamiques et ouverts. La régularité et la
qualité des communications avec les agriculteurs sont donc essentielles. Dans
un schéma idéal, le système de vulgarisation transmet aux agriculteurs des
informations qui leur permettent de résoudre leurs problèmes et retransmet au
système de recherche agricole des renseignements sur les problèmes rencontrés
par les agriculteurs. Le cycle d'information se présente donc de la façon
suivante
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1.04 La Banque Mondiale a consacré près de 2 milliards $ à des activités
de vulgarisation, dans 79 pays, depuis le milieu des années 1960. Les
investissements sont passés d'environ 1 million $ par an à cette époque à presque
200 millions $ par an dans les années 1980. L'organisation des services de
vulgarisation peut prendre plusieurs formes différentes et divers modèles sont
apparus au fil des ans. Une partie des sommes dépensées par la Banque Mondiale
l'a été dans le cadre du système de formation et de visites (F&V), originellement
utilisé en Asie et maintenant dans 30 pays d'Afrique.

Encadré 1. SYSTÈME DE FORMATION ET DE VISITES: SEPT PRINCIPES DE BASE

1. Un service de qualité assuré par du personnel permanent formé à cet effet et disposant des
ressources requises pour remplir de façon professionnelle les tâches assignées.

2. Une seule filière hiérarchique, Le personnel relevant aux plans administratif et technique
d'une seule autorité.

3. Des efforts concentrés sur les seules tâches de vulgarisation, le personnel exécutant des
tâches clairement définies et contrôlables.

4. Des Programmes de travail et de formation assortis d'échéances précises, y compris des
visites régulières dans les exploitations agricoles.

5. Une orientation qui privilégie les actions sur le terrain, en contact avec les agriculteurs
eux-mèmes.

6. Une formation continue à la vulgarisation, à tous les niveaux de l'équipe de vulgarisation,
en vue d'accroitre la compétence professionnelle.

7. Une structure de communication qui assure la circulation continue de l'information entre
les chercheurs. les agents de vulgarisation et les agriculteurs. (Benor, 1987)
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1.05 Tout programme de vulgarisation, pour répondre de façon efficace à

leurs besoins, doit cibler des catégories d'utilisateurs spécifiques. Une leçon

ressort clairement de l'expérience asiatique du système de formation et de

visites. Les agents de vulgarisation ne doivent pas se concentrer exclusivement

sur le message technologique qu'ils sont chargés de transmettre. Ils doivent

s'efforcer d'en apprendre plus sur «leurs agriculteurs» et sur «leurs systèmes

de production agricole», et surtout sur le comportement des agriculteurs et sur

les raisons de telle ou telle façon de procéder particulière (Cernea et autres,

1983). Il s'agit là d'un point particulièrement important dans l'Afrique sub-

saharienne où, sous le même toit, hommes et femmes peuvent disposer de ressources

différentes, être soumis à des motivations différentes et subir différentes

contraintes. Le contact direct entre les agents et les animateurs de villages

est encore plus important, lorsque les communautés agricoles pratiquent surtout

une agriculture de subsistance et lorsque de nombreux agriculteurs sont

analphabètes et très ignorants des technologies couramment en usage (Pickering,

1983).

1.06 Les recherches empiriques sur le système de formation et de visites

ainsi que sur les autres programmes de vulgarisation et sur leurs effets ne sont

malheureusement pas allé assez loin. On en sait trop peu sur les comportements

collectifs, opposés aux comportements individuels, en matière d'accueil réservé

à l'innovation, et pas plus sur le rôle, au sein du processus de vulgarisation,

des groupements d'agriculteurs ainsi que sur les effets de la création de groupes

de liaison (Cernea et autres, 1983). La dynamique des comportements familiaux

et ses conséquences sur la vulgarisation sont également peu connus. De ce fait,

le personnel chargé de la vulgarisation est souvent dépourvu des outils qui lui

permettraient de définir clairement les besoins et contraintes des agriculteurs.

Des actions de vulgarisation ont pendant des années été exécutées par des agents

du sexe masculin (en Afrique, en 1981, 97 % des agents de vulgarisation étaient

des hommes - Swanson et Rassi, 1981), et privilégiaient de ce fait les

agriculteurs chefs de famille du même sexe. On s'est peu préoccupé de l'impact

des solutions technologiques proposées sur la charge de travail assumée par les

femmes, ainsi que sur le rôle et sur les responsabilités de ces dernières.

2. Le rôle des femmes dans l'agriculture en Afrigue sub-saharienne

1.07 Deux décennies de sondages et d'études ont clairement démontré le

rôle crucial joué en agriculture par les femmes des pays en voie de

développement. C'est particulièrement vrai en Afrique sub-saharienne, où les

femmes fournissent la plus grande partie de la main-d'oeuvre et prennent des

décisions majeures pour ce qui est de nombreuses activités agricoles. Et cela

non seulement d'ailleurs en matière de production alimentaire, activité depuis

longtemps reconnue comme «féminine», mais de plus en plus dans d'autres domaines,

tels que les activités de transformation, de vente, de culture de produits

destinés à la vente et d'élevage.
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Cas 1. 4ALAWI : PROFIL D'UNE FEMME AGRICULTEUR

Sindima, femme agricutteur du Malawi, est dens la trentaine avancée. Elle vit avec ses cinq enfants
dans une région relativement fertile qui bénéficie d'une pluviosité régulière. Son mari est parti
travailler en ville et ils se rencontrent irrégulièrement. Elle est donc en fait chef de famille. Elle
dirige la ferme et effectue eLLe-méme la plus grande partie du travail. La ferme, avec ses deux hectares
et demi, permet de nourrir la famille et même de vendre quelques récoltes. Selon tes normes locales,
Sindima est financièrement à l'aise. Unprogramme d'aideaudéveloppement a été implantédans levillage.
Elle appartient donc à un cercle de fermières. Un agent de vulgarisation est disponible pour lui fournir
des- renseignements et Lui ouvrir des crédits pour l'achat d'engrais et de semences améliorées. Cette
assistance lui permet de planter une gamme assez complexe de cultures : du mais hybride cultivé avec
application d'engrais et sur environ 1/2 hectare, plus une pLantation de mais local. Quoique moins
productif, ce dernier a meilleur goût et est moins sensible aux attaques des insectes, une fois entreposé.

La ferme de Sindima exige un travail intensif, que ce soit pour la mise en état des champs, les
plantations, le sarclage et-la récolte, toutes opérations qui doivent se succéder seton des échéances
précises, de façon à conserver la terre en état de production, tout au long de la saison des pluies.
Sindima est aussi chef de famille, s'occupe des enfants, de La mouture du mais, de la récolte du bois de
chauffage et de la cuisine. Elle produit un peu de bière qu'elle vend sur le marché. Ses enfants lui
apportent une certaine aide. La fille ainée va deux fois par jour chercher de l'eau au puits et aide à
ramasser le bois de chauffage. Sindima peut se permettre de payer leurs frais de scolarité et elle les
encourage donc à poursuivre des études.

Source Bureau d'évaluation technique, 1988.

1.08 Les informations sur le rôle de la femme africaine dans l'agriculture
sont fragmentaires. Le Bureau international du travail estime cependant que 78 %
des femmes africaines exercent une activité agricole, contre 64 % des hommes
(Buvinic et Lycette, 1988). En Zambie, un échantillon aléatoire de foyers
ruraux, dans trois provinces, a montré que durant la saison des cultures, les
femmes ont fourni 53 % du total des heures travaillées dans le secteur de
l'agriculture, contre 40 % pour les hommes (Due et Mudenda, 1984, repris par
Safilios-Rotschild, 1985). Des études conduites au Malawi ont montré que de 50
à 70 % de la totalité des travaux agricoles étaient assurés par les femmes et
que 60 % des agriculteurs étaient des femmes (Kydd et Christiansen, 1982; Clark,
1975, repris par Evans, 1989). En Guinée, dans la plupart des régions, les
femmes assurent de 40 à 50 % des travaux agricoles (Herzog, 1988). En Gambie,
environ 60 % des femmes sont agriculteurs (Banque Mondiale, 1988). Au Burkina
Faso, les femmes fournissent 49 % de la main-d'oeuvre responsable de la
production végétale (Tinker, 1981, repris par von Braun et Webb, 1987).

1.09 Sous-estimation. dans les documents officiels. des activités
agricoles assurées par les femmes. Les données officielles courantes ont souvent
été critiquées pour leur sous-estimation de la participation féminine aux
activités agricoles, en particulier lorsqu'il s'agit d'activités non payées,
ainsi que pour leur sous-évaluation de la valeur des biens et services produits
par les femmes (Dixon-Mueller, 1985). Au Malavi, par exemple, selon les
estimations officielles, seulement 12 % des femmes participaient aux activités
agricoles en 1972; en 1977, ce chiffre est passé à 52 % (Ewusi, 1980, repris par
Jiggins, 1986). Le fait que la participation des femme est dans la réalité
beaucoup plus importante que le suggèrent les documents officiels a d'énormes
conséquences sur les modes et l'étendue de l'assistance dont elles ont besoin.
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1.10 Les femmes chefs de famille. La femme chef de famille devient une
réalité de plus en plus courante en Afrique. La définition peut varier, mais
il est évident que le nombre de foyers dirigés sur une base quotidienne par une
femme, augmente rapidement, principalement parce que les hommes s'en vont
travailler dans les grandes exploitations agricoles, dans les mines ou dans les
villes. Au Kenya, par exemple, au moins 40 % des petites exploitations sont
dirigées par des femmes (Banque Mondiale, 1989). Les femmes chef de famille
sont particulièrement répandues dans les pays appartenant à la Conférence pour
la coordination du développement de l'Afrique australe. On estime que plus de
la moitié des foyers ruraux des campagnes du Zimbabwe sont dirigés par des femmes
(Skapa, 1988). Au Malawi, cette proportion serait du tiers (Spring, 1985).
Selon Buvinic et Lycette (1988), «de un tiers à la moitié de l'ensemble des
foyers ruraux sont dirigés sur une base permanente par des femmes... au Botswana,
au Kenya et en Zambie». Selon les données disponibles sur l'Afrique rurale, les
foyers dirigés par des femmes sont plus pauvres que ceux dirigés par des hommes,
parce que le nombre de membres de ces foyers qui ont un travail régulier est
moindre, parce qu'ils sont plus dépendants et parce que la superficie des terres
cultivées est plus réduite. Il est également notable que ces foyers ne
bénéficient pas des mêmes facilités en termes d'accès à certains services, par
exemple de vulgarisation agricole, et au crédit (op. cit., page 151).

Cas 2. NIGERIA : LES FEMMES AGRICULEEURS DANS LA PROVINCE DE L'IMO

Selon les observations de C. Ohuegbe, Ingénieur agricote en chef du Programme de développement
agricole de la Province de l'Imo, les femmes, dans cette province, fournissent plus de main-d'oeuvre que
les hommes, en matière de productions vivrières et d'activités domestiques. On estime que plus de 95 %
des femmes de la campagne sont de petits agriculteurs qui produisent la plus grande partie des aliments
consommés et assument La charge de la subsistance familiale quotidienne. Selon des sondages sur les zones
de vulgarisation agricole, les femmes sont responsables de la quasi-totatité des cultures vivrières. La
taille des buissons, le creusement des sillons et la création des levées de terre, Les opérations de
plantation, l'épandage des engrais, le sarclage, les récoltes, l'entreposage, la transformation des
produits agricoles et la vente sont assurés par les femmes, Elles ont aussi la responsabilité exclusive
de l'entretien des jardins familiaux, cultivés en permanence à l'aide des ordures ménagères. C'est cette
participation intensive des femmes à la production alimentaire dans la Province de l'Imo qui a décidé le
Programme de développement agricole à fournir aux femmes agriculteurs une assistance technique et
fînancière globale et adaptée à leur situation. (Ohuegbe, 1989)

1.11 Amélioration de la productivité des femmes agriculteur. Le débat,
au départ centré sur l'étendue de la participation des femmes aux activités
agricoles, s'oriente maintenant vers la recherche de la facon dont on peut mettre
sur pied des services de soutien agricole susceptibles de rendre cette
participation plus productive. Les responsabilités assumées par les femmes dans
la production agricole et leur contribution ne faisant plus aucun doute pour
personne, on vise à obtenir de leur part une participation optimale à la
conception des messages de vulgarisation et à leur diffusion dans le monde
agricole. À l'évidence, cet objectif n'est pas atteint. Même si le besoin
d'atteindre réellement les femmes agriculteurs est de plus en plus nettement
ressenti, les services de vulgarisation sont toujours principalement orientés
vers les agriculteurs de sexe masculin.
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1.12 Des études effectuées en ce domaine, il ressort que les chefs de
famille de sexe masculin et les agriculteurs qui disposent d'un accès aux
ressources appropriées sont en Afrique les principaux bénéficiaires des services
d'assistance agricole (Berger et autres, 1984). Les familles dirigées par des
femmes sont moins bien desservies et bénéficient d'un accès moindre aux intrants
directs et indirects (Jiggins, 1986).

1.13 Les communications avec les agriculteurs femmes : pourquoi les agents
de vulgarisation négligent-ils les femmes agriculteurs? Parmi les raisons
essentielles, on peut citer :

a) les agents de vulgarisation pensent que les femmes ont peu de pouvoir
de décision en matière agricole;

b) la lourde charge de travail qui incombe déjà aux femmes réduit le
temps dont elles disposent pour rencontrer les agents;

c) les facteurs socio-culturels et religieux ont un effet négatif sur
les communications entre agents du sexe masculin et femmes agriculteurs.

d) les agents de vulgarisation considèrent que la physiologie des femmes
réduit leur capacité de participation aux activités agricoles;

e) les agents de vulgarisation estiment que les femmes ne sont pas
capables au même degré que les hommes de comprendre la plupart des messages
de vulgarisation, par suite d'un niveau d'instruction généralement plus
faible (Sigman, 1989).

Cas 3. MALAWI LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX AGRICOLES ET LEUR ACCÈS AUX SERVICES DE
VULGARISATION

Des études agro-économiques montrent qu'au Malawi, dans Les petites expLoitations, de 50 à 70 % desopérations agricoles reposent sur les femmes, à titre individuel ou de concert avec leurs maris et Leursfamilles. ELLes prennent soin (sous Leur seule responsabilité ou avec leurs maris), dans les jardins
familiaux, des cultures vivrières ou destinées à la comm-ercfaLisation. Pourtant, selon Le Servicenational de statistique agricole (National Sample Survey of Agriculture Data), les hommes sont lesbénéficiaires de ta ptus grande partie des visites de vulgarisation et de la formation fournie, ainsi quedes services en matière de crédit et des informations techniques. (Ministère de l'agricuLture du Malawi,1983)

3. Les contraintes auxquelles sont soumises les femmes agriculteurs et leurs
répercussions sur l'accès aux services de vulgarisation

1.14 Les femmes agriculteurs ont généralement plus de difficulté que les
hommes à fonctionner efficacement en termes de marché, si même elles peuvent y
parvenir. La plupart, de ce fait, accèdent plus difficilement et à un coût plus
élevé aux informations appropriées, à la technologie, aux moyens de production
et au crédit. Leur productivité en subit le contrecoup (Schultz, 1988). Ces
barrières en fait d'accessibilité renvoient à des notions telles que la charge
des enfants, les contraintes de temps, de mobilité, d'instruction, sans compter



les facteurs socio-culturels. Si l'on veut mettre sur pied des services de

vulgarisation qui aident réellement les femmes agriculteurs, il est impératif

de bien comprendre la nature des contraintes particulières auxquelles elles font

face, et les effets de ces contraintes sur les services de vulgarisation.

a) Disponibilité des terres et statut foncier

1.15 Les femmes font face à des problèmes particuliers en termes de

disponibilité des terres et de statut foncier, dans la mesure où leurs droits

à cet égard sont moins bien établis, et où elles disposent de terres plus

fragmentés et de parcelles, plus petits. Cette situation peut avoir des

répercussions extrêmement négatives sur l'adoption de nouvelles technologies ou

sur les investissements effectués sur les terres cultivées elles-mêmes. Les

agents de vulgarisation, de leur côté, peuvent être plus réticents à travailler

sur des parcelles éloignées les unes des autres. Pour ce qui est de la mise au

point des messages de vulgarisation, on devrait donc garder à l'esprit les

facteurs suivants :

i) Les parcelles assignées aux femmes africaines sont fréquemment
éloignées des villages et distantes les unes des autres.

1.16 La productivité du travail des femmes en est diminuée et les

problèmes de gestion du temps sont aggravés par la dispersion géographique de

leurs champs. Elles ont besoin de plus de temps pour se rendre d'une parcelle

à une autre et doivent transporter les outils, les moyens de production ou les

récoltes sur de plus grandes distances. Les soins aux enfants en sont rendus

plus difficiles. Les femmes doivent soit les emmener avec elles dans les champs,

soit prendre des dispositions pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. En bref,

il résulte de l'ensemble de ces facteurs que les femmes n'ont tout simplement

pas le temps de se rendre dans les champs éloignés pour y mettre en pratique les

techniques recommandées par les messages de vulgarisation. Leurs revenus non

seulement en sont réduits par les déséconomies d'échelle ainsi créées, mais les

agents de vulgarisation négligent les femmes agriculteurs sous prétexte qu'elles

n'adoptent pas les techniques recommandées.

ii) Les femmes sont sur-reiprésentées au sein du -roupe des petits

exploitants

1.17 Au Kenya, 40 % des petites exploitations' sont gérées par des femmes,

lesquelles fournissent 75 % de la main-d'oeuvre utilisée par l'ensemble des

exploitations de cette catégorie (Banque Mondiale, 1989b). Au Botswana, les

exploitations agricoles dirigées par des femmes sont de plus petite superficie,

sont moins bien équipées, disposent de moins de bétail et de petits animaux

(Kossoudji et Mueller, 1981). Si la superficie possédée ne permet pas de faire

vivre la famille, il faut que la propriétaire cherche des sources de revenus

extérieures, le plus souvent en louant sa force de travail. Le temps disponible

pour travailler sur sa propre propriété en est réduit, ce qui diminue sa

productivité et les possibilités de travailler en commun avec les agents de

vulgarisation sur ses terres.

'Exploitation d'une superficie inférieure à 1 hectare.
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iii) Incertitude plus grande des titres de propriétés des femmes

1.18 Dans la plupart des pays d'Afrique, les titres de propriété sont au
nom du chef de famille du sexe masculin. Cela correspond aux traditions
culturelles, et parfois même à la situation légale. Au Zimbabwe, par exemple,
c'est seulement depuis 1982 que les femmes peuvent légalement être propriétaires
fonciers en leur nom propre. Cela n'encourage pas leur participation aux
services de soutien à l'agriculture, particulièrement en matière de vulgarisation
et de crédit. Dans certains pays, il est nécessaire d'être propriétaire pour
bénéficier, dans le cadre du système de formation et de visites, du statut
d'agriculteur de liaison. Les chances des femmes d'accéder à ce statut en sont
manifestement diminuées. Plus encore, dans la plupart des pays, le titre de
propriété sert de garantie pour l'obtention du crédit auprès des organismes de
prêts officiels et même parfois des coopératives. Ces incertitudes en matière
d'accès à la propriété foncière rendent donc plus difficile aux femmes l'accès
au crédit nécessaire pour mettre en pratique les conseils reçus en matière de
vulgarisation.

Cas 4. MALAWI : LE CERCLE VICIEUX DE LA Cas 5. COTE D'IVOIRE : EFFETS DU
PETITE PROPRIÉTÉ AGRICOLE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DU

COCO ET DU CAFÉ
Au Malawl, 50 X des petites propriétés

agricoles (moins de 1 hectare) sont dirigées Par suite de l'expansion de la culture
par des femmes. Environ 83 X de ces petits du coco et du café,-des zones forestières de
propriétaires ont fini de consommer leur qualité, jadis consacrées aux cultures
propre production de mais avant que la vivrières,.ont été désormais:réservées à ces
nouvelle récolte soit engrangée. Le déficit deux productions, ce qui a entrairné un
en calories qui résulte de cette rupture de changement dans- les modes de cultures
stock se manifeste au moment où la demande vivrières : t1) elles ont occupé des terres de
énergétique est au sommet, c'est-à-dire au moindre qualité et. plus éloignées des
moment de la très exigeante période de la villages; (2) les possibilités de rotation ont
plantation. Ces petits propriétaires sont diminué, te coco et le café etant des cultures
donc souvent amenés à vendre leur force de permanentes; (3) les cultures vivrières
travail pour acheter de la nourriture. pratiquées ont été celles qui pouvaient être
Difficulté supplémentaire, les enfants, par pLantées en méme temps que le coco et le café
suite des problèmes alimentaires rencontrés à et, enfin (4) c'étaient cetles qui ne
cette saison, souffrent fréquemment d'attaques demandent pas de'soins particuliers au moment
de malaria. Le temps passé à travailler à où le coco et le café en demandent le plus.
l'extérieur réduit le temps disponible pour Un nombre plus limité de cultures vivrières
chacun sur sa propre ferme et retarde le pouvant s'adapter:à cette nouvelle situation,
sarclage du mais précoce, ce qui, en bout de il est évident qu'à ,.un certain moment de
course, fait baisser la production. Et le I'année, les familles paysannes ont souffert
cycle recommence donc automatiquement à la de pénurie alimentaire. Chaque année,
prochaine saison. Circonstance aggravante, le également, à certaines périodes, le caractère
nombre de petits propriétaires pris dans ce saisonnier des revenus tirés du coco et du
piège augmente, de pair avec la croissance de café s'est traduit par des goulots
la population en général et du peu de d'étranglement au plan financier. Les femmes
possibilité d'emplois non-agricole ont alors été obligées de vendre une partie de
disponibles. tCarr, 1989) leur production vivrière, _m si, pour le

._______________________________________ _ .deux-tiers des familles,enquêtées, te récotte
totale était Insuffisante. En bout de course,
il leur fallait racheter plus tard des vivres
à des prix plus élevés. (Kranz, Jutta et
Fiege, Karen, 1984)
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b) Les Droblèmes de nature technologiaue

1.19 Le manque de technologie appropriée en matière de culture et de
gestion du foyer diminue l'efficacité du travail des femmes, réduit le temps dont
elles disposent et l'énergie dont elles ont besoin pour participer au programme
de vulgarisation ainsi qu'aux autres programmes de développement. Shultz (1982)
a noté combien l'Afrique a besoin de centres de recherches bien organisés qui
fassent en matière de technologie domestique ce que la recherche agricole est
en train de faire au bénéfice de la production agricole. Dans certaines régions
de la Somalie, par exemple, les femmes consacrent 8 heures de leur journée à la
collecte de l'eau et au ramassage du bois de chauffage, 4 heures à préparer les
repas et 2 heures aux occupations du ménage. C'est seulement après les 14 heures
passées à ces diverses tâches qu'elles ont le temps de s'occuper des activités
agricoles qui leur sont propres ou de participer à des programmes de
vulgarisation (Woods, 1989). Il n'est pas surprenant que, aux questions sur les
programmes qui leur seraient le plus utiles, les femmes africaines demandent
unanimement que l'on mette au point des technologies qui réduisent la main-
d'oeuvre consacrée à la transformation des produits agricoles.

1.20 De façon générale, les petits propriétaires et en particulier les
femmes ne disposent pas des technologies qui
permettent d'accroître les productions
végétales. Le recours à la traction
animale, par exemple, peut réduire fortement Cas 6. GAMBIE TECHNOLOGIE Er

le besoin de main-d'oeuvre féminine. En PRODUCTIVITÉ FÉMININES

Zambie, les opérations de sarclage - tâche Dans certaines régions de le Gambie la

féminine par excellence - en sont rendues productivité féminine en matière

six fois plus rapides. La traction animale d'activité agricole individuelle est
peut doubler ou tripler les taux de réputée structuretlement inférieure de

rendement, par simple libération de main- 70 é à cente desi homégment du fait que

d'oeuvre supplémentaire (Allen, 1984). les femmes s'occupent de cultures dont le

Mais, même si le recours à la traction rendement net, par suite des technotogies

animale se généralise, particulièrement en utilisées, est moindre, en termes de

Afrique de l'Est, le coût élevé des animaux temps qu Lea productivité moyenne des

de trait et des équipements en détournent de femmes est égale ou inférieure à cette
nombreux agriculteurs aux ressources des hommes, meme dans le cas de systèmes
modestes (OTA, 1988). Cet obstacle est cuLturaux et technologiques globaux

identiques. Cette différence persistante
renforcé dans le cas des femnmes agriculteurs résulte partieLlement de L'accès réduit
par les traditions culturelles défavorables des femmes aux intrants qui permettent

à l'usage de la traction animale par les des économies de main-d'oeuvre. Elle

femmes. Malgré les hésitations ressenties résulte aussi des contraintes de temps
qui les font cuLtiver de plus petits Lots

à ce sujet, au départ, par leurs époux et et qui se traduisent par des déséconomies
par les spécialistes en vulgarisation de d'échelle. (von Braun et Webb, 1987)

sexe masculin, on a pu apprendre avec
succès, en Zambie, à des femmes qui
participaient à un projet pilote, à recourir à des animaux de trait sur les
champs consacrés à la culture du riz sous irrigation. Selon l'étude réalisée
à ce sujet, il est plus difficile et plus coûteux pour les femmes de bénéficier
de la traction animale et des engrais appropriés (GARD, 1988).
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c) Le problème du crédit et des intrants agricoles divers

1.21 Les femmes sont négligées par les circuits de crédit institutionnel
pour plusieurs raisons : absence de garanties (c'est-à-dire généralement de
titres de propriété); besoin d'un co-signataire de sexe masculin; niveau
d'instruction inférieur, en matière d'alphabétisation et de calcul par exemple;
manque d'information; distance et coût du transport pour se rendre aux organismes
de crédit; échelle réduite de nombreuses activités assumées par les femmes.

1.22 Ce n'est pas tellement que les lois empêchent officiellement les
femmes d'obtenir du crédit, mais plutôt que les facteurs précités réduisent leur
possibilité d'y accéder. Les études menées dans des pays aussi divers que la
Gambie (Shipton, 1986) et le Kenya (Maitha, 1986) indiquent que peu de
propriétaires agricoles femmes obtiennent du crédit de la part des organismes
de prêt officiels. Les femmes représentent seulement 7 % et 6,3 % des
bénéficiaires de prêts saisonniers, en Sierra Leone et au Malawi respectivement
(FIDA, 1985). Elles représentent pourtant un meilleur risque que les hommes.
Leur performance en matière de remboursement est supérieure, non seulement en
Afrique, mais dans le monde entier, comme en font foi les exemples de la Grameen
Bank au Bengladesh et le «Rural Farmer's Scheme» en Ouganda.

1.23 Le crédit disponible est souvent limité au seul cycle de production,
alors que des femmes sont souvent engagées dans les opérations de transformation,
et parfois aux cultures d'exportation,dans lesquelles les femmes sont
généralement moins présentes. Plus de la moitié des femmes soumises à une
enquête dans les régions de Meru et de Maranga au Kenya (Banque Mondiale, 1989)
ont répondu que «l'absence d'argent liquide» les empêchait de recourir à des
variétés de semences améliorées, aux engrais, ou à d'autres intrants. Le
paiement de la main-d'oeuvre d'appoint nécessite des disponibilités financières,
et cela probablement souvent au moment où les cultivateurs à faible revenu n'en
ont justement guère et ont également peu d'accès au crédit. Les agriculteurs
qui n'ont pas les moyens d'acheter ces divers intrants et qui ne peuvent payer
de la main-d'oeuvre externe sont certainement moins intéressés par les activités
de vulgarisation. En retour, les agents de vulgarisation orientent moins souvent
leur attention sur ce groupe, puisqu'ils ne peuvent mettre en pratique leurs
recommandations en matière d'achat d'intrants de production divers et de main-
d'oeuvre supplémentaire.

1.24 Sans crédit, il est peu probable que les femmes soient en mesure de
s'offrir les moyens de production recommandés par les agents de vulgarisation,
ce qui, pour clore le cycle, diminue leurs chances d'échange avec lesdits agents.
Au Cameroun, au début du programme MIDENO, par exemple, les agents visitaient
plus souvent les fermes de ceux qui achetaient ces intrants que celles de ceux
qui n'en achetaient pas. Or, les agriculteurs hommes en achetaient certainement
plus que les femmes (Koons, 1989). Dans une phase ultérieure de ce programme,
l'utilisation de groupes de femmes comme relais pour la distribution d'intrants
de ce type, grâce à des systèmes de crédit internes, permit de corriger cette
situation (Walker, 1989).
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Cas 7. ZIMBABWE : LA MOBILISATION DU CRÉDIT A L'INTENTION DES FEMMES AGRICULTEURS

L'Agence pour te développement de l'épargne du Zimbabwe est une coopérative privée, à statut
officiel, qui fournit une assistance en matière de conseil, de supervision, de fourniture des matériaux
et de support technique à des associations d'épargne qui regroupent plus de 200 000 femes _ pratiquant
pour la pLupart une agricuLture d'auto-suffisance. Ces associations organisent des rencontres
hebdomadaires. Chaque membre est sensé mettre de côté un montant d'argent peu élevé, mais déterminé.
Beaucoup d'épargnantes dépassent ce minimum. Plusieurs de ces associations consacrent les montants ainsi
rassemblés à des achats en bloc de produits nécessaires à La culture du mars et à La commercialisation
en gros des produits agricoLes. L'Agence pour le développement de L'épargne met aussi à la disposition
des petits propriétaires agricoles des programmes techniques complets, adaptés à divers types de
conditions agro-climatiques. Lorsque les associations sont bien structurées et organisées, eLLes se
lancent dans des activités de plus grande envergure, par exemple les cultures destinées à La
commercialisation sur des parcelles communautaires. (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et L'agricuLture, 1984)

1.25 Lorsqu'elles ont des difficultés à Cas 8.MALAWI UTILISATION RÉDUITE

accéder aux organismes de financement DES ENGRAIS PAR LES FEMMES
officiels, les femmes ont tendance à recourir AGRICULTEURS

à des systèmes non institutionnels (y compris Au MaLawi, dans Le cadre du

des associations d'épargne et de crédit Programme de déveLoppement rural de
traditionnelles), comme les tontines et les Phatombe, 33X des chefs de famitLe-de
groupes esusu, les marchands, les usuriers, la sexe masculin utilisaient des engraisc ont re 15 % seul ement des f emmes chef s
parenté et les amis. Les besoins de crédit des de famile. IL s'agissait dans la

femmes des milieux ruraux sont impérieux, si plupart des cas de propriétaires

l'on en juge par le fait qu'elles acceptent de agricoles disposant d'exploitations

payer plusieurs fois les taux d'intérêt en supérieures à La moyenne. (Evans,
vigueur sur le marché, pour obtenir des prêts
en-dehors des circuits officiels.

1.26 La mise à la disposition des femmes des milieux ruraux des crédits
dont elles ont besoin ne constitue pas un problème insurmontable. Dans plusieurs
pays, on met actuellement en place des approches innovatrices, de façon à régler
la question des garanties (par exemple grâce à une garantie de groupe conjointe,
comme le pratique la Grameen Bank au Bengladesh), ou bien la question de la
mobilité et du temps disponible (grâce par exemple à un réseau de guichets
bancaires mobiles et grâce à un assouplissement des heures d'ouverture), ou
encore la question de l'analphabétisme (grâce par exemple à l'utilisation, pour
les points de crédit et d'épargne, de cartes bancaires colorées correspondant
aux divers types de billets, comme dans le système de crédit patroné par TOTOTO,
un organisme non-gouvernemental du Kenya).

d) Le problème de la mobilité et du temps disponible

1.27 Les organismes de vulgarisation doivent aussi prendre en
considération le fait que les femmes sont généralement moins mobiles et disposent
de moins de temps libre que les hommes. Le temps et l'énergie connues dans la
préparation des aliments destinés à la famille, le ramassage du bois, la collecte
de l'eau laissent aux femmes peu de temps pour participer à des programmes de
vulgarisation organisés sur une base régulière et les empêche de profiter des
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occasions qui leur sont ainsi offertes. Le double rôle assumé par les femmes
et le caractère peu compressible des tâches domestiques, telle que la préparation
des repas, nécessitent que les spécialistes de la planification des programmes
de vulgarisation tiennent étroitement compte des dates et de l'échelonnement des
réunions de vulgarisation, de façon à permettre à plus de femmes d'y participer.

Encadré 2. LES FEMMES ET L'UTILISATION DU TEMPS DISPONIBLE

Les études sur l'utilisation du tefps disponible dans Les canpagnes africaines montrent que les
femmes disposent généralement de moins de loisirs que Les hommes. SeLon une étude effectuée au Burkina
Faso, Les hommes bénéficiaient en moyenne, chaque jour, de deux fois pLus de temps pour se reposer et se
détendre (McSweeney, 1979). Selon la mêm étude, la participation quotidierne des fees aux cultures,
qu'elles soient de subsistance ou destinées à la caerciaLisation, était pourtant presqu'égale à ceLLe
des hoes en termes de teqrs. Elles assient presque totalement le vanage, le battage du blé, la
transformation des aliments et la collecte de l'eau. Les homnes consacraient plus de temps à remplir
leurs obligations communautaire, aux activités artisanales et autres, à écouter la radio ou à lire. Une
étude d'utiLisation du temps effectuée en 1987 dans un village de Gambie a fait ressortir que Les femmes
assuraient 53 % des activités agricoles et 73 x des travaux domestiques. Pour Les hommes, Les chiffres
étaient respectivement de 33 X et 6 X. Les fees fournissaient 58 X du temps total consacré par le
viLlage à des activités de production, les hoes, 25 Z. et les enfants, 17 X (Bastone, 1987). Dans Le
Bandundu, importante région agricoLe du Zaïre consacrée principaLement à La culture du manioc et où Les
principaux exploitants agricoles sont des femmes, ces dernières passent un tiers de la journée au
traitement et à La préparation des aliments (EeLe et Newton, 1985). Selon Les données dont on dispose
pour Le Kenya, les femmes consacrent également un tiers de la journée à la préparation des aliments et
aux soins aux enfants. Leur journée de travail s'allonge ainsi jusqu'à 13-14 heures. La pLupart d'entre
elles passent trois heures par jour à La collecte de l'eau. (Banque Mondiale, 1989)

1.28 Parce qu'elles ont moins de temps, d'argent pour se déplacer et
qu'elles sont moins souvent propriétaires d'un véhicule, les femmes sont
également moins mobiles. Dans certains pays, leurs déplacement se heurtent aussi
à des barrières religieuses ou socio-culturelles. Leur capacité à suivre des
cours de formation à l'extérieur des limites de leur village en est réduite.
En Zambie, la formation «à domicile» a permis de faire passer le nombre de femmes
agriculteurs à environ un tiers des participants aux sessions de vulgarisation
(Safilios-Rothschild, 1985). Les programmes de vulgarisation opérant à partir
d'unités décentralisées permettent aussi d'offrir aux femmes des facilités de
transport, de garderies et d'hébergement, ou de répartir les cours en plusieurs
modules de durée réduite.

e) Faible niveau d'instruction

1.29 Dans la plus grande partie de l'Afrique sub-saharienne, le taux
d'alphabétisation des adultes du sexe masculin est presque deux fois supérieur
à celui des femmes. Les hommes ont également presque deux fois plus de chances
d'aller à l'école secondaire. Par ailleurs, les disparités fondées sur le sexe
dans le domaine de l'éducation tendent à être plus importantes dans les pays à
très faible revenu et dans ceux où prédomine l'Islam.

1.30 L'étude effectuée pour l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (Gill, 1987) fait ressortir que la plupart des
femmes des campagnes sont analphabètes. Le pourcentage des femmes incapables
de lire ou d'écrire était disponible dans quatre pays.
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Pays Pourcentage de femmes incapables
de Lire et d'écrire

Kenya 30 %
Malawi 68 %
Sierra Leone 94 %
Zimbabwe 30 %

1.31 L'accès des femmes aux services de vulgarisation et leur capacité
à comprendre et à utiliser les informations reçues en matière de technologie sont
compromises si elles n'ont pas le niveau d'instruction requis. Les études
parrainées par la Banque Mondiale ont fait ressortir le lien fondamental entre
la productivité d'un agriculteur et son niveau d'instruction (Jamison et Lau,
1982). Les effets de l'instruction sur l'efficacité se manifestent de façon
particulièrement intense dans les phases de remplacement d'anciennes technologies
par de nouvelles.

Encadré 3. INSTRUCTION ET PRODUCTIVITÉ DES AGRICULTEURS

Lookheed, Jamison et Lau (1980) ont analysé 17 études, comportant 37 groupes de données sur des
exploitations agricoles. Pour étudier d'autres variables, ils ont évalué l'effet du niveau d'instruction
sur l'efficacité des agriculteurs et conclu que le fait d'avoir passé quatre années à l'école primaire
suffit à accroitre la productivité moyenne de 7,4 %.

De l'une des rares études visant à comparer l'efficacité des agriculteurs femmes à celle des
agriculteurs hommes, études menées dans La région de Vihiga, dans l'ouest du Kenya, il s'est avéré que
les représentants l'un et l'autre sexe obtenaient une récolte de maïs plus importante s'ils avaient passé
quatre années ou plus à l'école. (Moock, 1973)

1.32 Des conséquences s'ensuivent sur le mode souhaitable de transmission
des messages de vulgarisation. Du fait de leur niveau d'instruction médiocre,
les femmes sont moins en mesure que les hommes de réagir à des documents de
vulgarisation écrits. Il faut recourir à d'autres modes de communication, oraux
ou visuels par exemple. Surtout, la capacité à lire et à écrire constitue un
critère de sélection des agriculteurs de liaison dans les programmes de formation
et de visites mis en oeuvre dans certains pays d'Afrique. Ce critère doit être
modifié si l'on veut que les femmes participent pleinement aux actions de
vulgarisation.

1.33 On trouvera au Chapitre 3, Section 7, un exposé des mesures
susceptibles de contrecarrer les effets de l'analphabétisme féminin dans le cadre
des services de vulgarisation. À long terme, la scolarisation accrue des filles
permettra d'augmenter la productivité des femmes agriculteurs. Mais le ciblage
approprié des services de vulgarisation peut aussi contribuer à réduire le
différentiel de productivité entre les agriculteurs plus ou moins instruits.
De nombreuses études (y compris Schultz, 1988) le montrent.
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Cas 9. CAMEROUN : LES AGENTS DE VULGARISATION ET LES FEMMES AGRICULTEURS

Au premières étapes du programme MIDENO, implanté au Cameroun, on encourageait les agents de
vulgarisation à rencontrer des groupes d'agriculteurs. Mais un agriculteur pouvait demander
individuellement que les agents effectuent une visite à sa ferme. Ceux qui achetaient les produits
conseillés bénéficiaient également de visites fréquentes. Des analyses ont démontré que les agriculteurs
bénéficiant à la fois de visites de groupes et de visites individueLLes comprenaient mieux les
recommandations reçues et les mettaient plus facilement en pratique que ceux qui n'avaient assisté qu'aux
rencontres de groupes. Même si la participation était censée étre la méme cJour les deux sexes, Il s'est
avéré que les hommes recevaient huit fois DLus de visites que les femms. Les hommes n'avaient guère de
réticence à solliciter les visites individuelles. Les femmes prétendaient que Leurs fermes étaient «trop
petites», «trop pauvres»>, «trop éloignées» pour en mériter une. Beaucoup ont déclaré qu'elles ne
pensaient pas avoir le droit ni Le devoir d'en demander une. D'autres croyaient que les visites étaient
réservées aux femmes qui utilisaient les produits recommandés, achats moins fréquents de la part des
feumes que des homaes agriculteurs. De leur côté, Les agents de vulgarisation concluaient que les femmes
ne demandaient pas de visites parce qu'elles n'étaient pas intéressées. La stratégie voulant que les
visites individuelles dépendent des demandes particulières des exploitants agricoLes se révélait à
l'évidence moins appropriée dans le cas des femmes que des hommes tKoons, 1988). Dans une phase
ultérieure de ce programme, les initiatives prises en vue de développer l'accès des femmes agriculteurs
aux services de vulgarisation ont permis d'améliorer la situation. (Walker, 1989)

f) Facteurs socio-culturels compliquant la transmission de l'information

1.34 Dans la plupart des pays, les interactions entre hommes et femmes
sont régies par des normes socio-culturelles, généralement moins permissives en
zones rurales qu'en zones urbaines, et dans les sociétés traditionnelles que dans
les sociétés «modernes». Dans les pays de culture islamique, les interdits
tendent à être encore plus rigides. Ces normes peuvent ou non être codifiées
dans des lois. Dans ce contexte, les facteurs socio-culturels influent sur la
transmission des messages de vulgarisation, aussi bien entre l'agent de
vulgarisation et l'agriculteur qu'entre l'agriculteur de sexe masculin et
l'agriculteur de sexe féminin.

Cas 10. NIGERIA DES SERVICES DE VLGARISATION CONCUS POUR LES HOMMES

Des recherches conduites dans la province de l'lmo révèlent que, même si les femmes jouaient un rôle
majeur dans l'éugmentation de la production alimentaire dans cette région, e[les bénéficiaient à peine
des services de vulgarisation. Leurs besoins étaient envisagés seulement en termes de travaux
domestiques : couture, fabrication des vêtements, cuisine, soins aux enfants. Les services de
vulgarisation privilégiaient la mise au point et te diffusion de nouvetles technologies conçues en
fonction des besoins des hommes, et tenaient les réunions, les démonstrations et les sessions de formation
dans des endroits inappropriés pour les femmes agriculteurs. (Ohuegbe, 1989) A la suite de cette
découverte, les services de vulgarisation de la province de l'Imo ont été remaniés de fond en combte, de
façon à fournir aux femmes agriculteurs des services plus efficaces. (Okoro, 1989)

1.35 Interaction agent de vulzarisation et femme agriculteur. Dans
certains pays, le sexe des agents de développement agricole ne semble pas
constituer un problème majeur. Mais en Afrique, c'est un obstacle. Même si
hommes et femmes ont un statut égal, les femmes de la campagne peuvent être
timides et hésiter à s'exprimer lors des réunions de vulgarisation lorsqu'elles
sont en présence d'agents de vulgarisation de sexe masculin ou en présence des
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hommes de leur village. Elles manquent de confiance en elles par suite de leur

niveau d'instruction plus faible et de leur moindre connaissance du monde

extérieur. Les hommes représentent des figures d'autorité aux décisions desquels

il faut se soumettre. Les agents de vulgarisation de sexe masculin, élevés dans

les mêmes traditions culturelles, s'attendent à ce que les femmes agriculteurs

suivent leurs recommandations et ne les encouragent pas à les questionner (Krogh,

1988; Evans, 1989). On peut contrer cette difficulté en organisant pour les

femmes des réunions séparées et, si possible, en recourant à des agents de

vulgarisation du même sexe.

1.36 Transmission des connaissances agricoles au sein de la cellule
familiale. Les spécialistes de la planification du développement ont toujours

présupposé que les informations fournies aux agriculteurs de sexe masculin
seraient répercutées aux autres membres de la cellule familiale qui assurent des

activités agricoles. C'est pourtant rarement le cas. L'expérience laisse à
penser que fréquemment, dans la réalité, les connaissances en agriculture
acquises par les hommes ne sont pas répercutées auprès des femmes (Fortmann,
1978; Spring, 1985). Les hommes ne sont généralement pas censés partager leur
savoir, particulièrement en milieu polygame où il serait mal vu qu'une épouse,
particulièrement si elle est jeune, questionne son mari sur ce qu'il a appris
tel ou tel jour de l'agent de vulgarisation.

Cas 11. BURKINA FASO : LES MESSAGES DE VULGARISATION ÉCHAPPENT AUX FEMMES

Un projet d'améLioration du cheptel villageois, impLanté au Burkina Faso, a échoué parce que les

Informations et les ressources destinées à améLiorer la production de petits animaux domestiques étaient

orientées en fonction des réalités des hommes, alors que Les femmes étaient responsabLes de l'élevage de

La plus grande partie de ces animaux (moutons, chèvres et volaille). La croyance selon laqueLLe Les

ressources et les connaissances nécessaires à La réussite de ce projet seraient répercutées des hommes

aux femmes s'est révélée non fondée, et les femms n'ont pas bénéficié des ressources nécessaires pour

améliorer leur production animale. (Carloni, 1987)

1.37 Les hommes ont moins tendance à transmettre des informations aux

femmes quand les activités et la répartition des tâches et des cultures entre

hommes et femmes sont déterminées par le sexe, comme c'est le cas dans la plus

grande partie de l'Afrique. Au Malawi, par exemple, les femmes membres d'un

groupe de vulgarisation agricole ont déclaré que leurs époux leur transmettaient
rarement des renseignements. S'ils le faisaient, elles avaient de la difficulté

à comprendre ce qui leur parvenait de seconde main ou même ne le trouvaient pas

approprié à leurs besoins (Evans, 19898). Même si les hommes étaient disposés

à renseigner leurs épouses, ils n'étaient peut-être pas assez familiers avec les

opérations agricoles ou avec le type de culture en cause pour diffuser
l'information de façon efficace.

4. Conclusion Ouelles mesures prendre?

1.38 Quelles sont les conséquences de ces obstacles liés au sexe sur la

vulgarisation agricole? Si l'on veut que les services de vulgarisation apportent

une aide réelle aux femmes agriculteurs, ils doivent tenir compte des contraintes
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particulières auxquelles ces dernières sont assujetties. Il y a des moyens
efficaces et rentables d'arriver à ce résultat, parmi lesquels :

a) l'analyse des contraintes, de la situation réelle et des activités
agricoles particulières aux femmes agriculteurs, pour mieux connaître
et comprendre les problèmes qui en découlent;

b) l'amélioration de l'implantation de services support, à l'intention
des femmes, particulièrement concernant la transmission des messages
de vulgarisation;

c) l'amélioration de l'adaptation des messages et des technologies à
la réalité particulière des femmes agriculteurs.

Cas 12. KENYA EFFICACITÉ COMPARÉE DES HOMMES ET DES FEMMES DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Selon une recherche sur l'efficacité relative des agriculteurs hommes ét des agriculteurs femmes
dans le district de Vihiga, dans l'ouest du Kenya, la production du mais des femmes petits propriétaires
terriens était de 7 % plus élevée que celle des hommes, si elles bénéficiaient au même titre que ces
derniers de services de vulgarisation, de terres à cultiver et de l'instruction appropriée. (Moock, 1973>

1.39 Des expériences sont en cours dans de nombreux pays d'Afrique pour
fournir aux intéressées des services de vulgarisation qui permettent de surmonter
ces obstacles. Il est important de tirer les conclusions de ces expériences
(quelle approche fonctionne ou pas, et pourquoi, dans l'un et l'autre cas), de
façon à être en mesure de reprendre ailleurs ces expériences. L'effort à
consentir en vaut la peine. Des avantages sans le moindre doute tout à fait
substantiels pourraient résulter, en termes d'accroissement de la production,
de l'amélioration de l'accès des femmes aux ressources et à l'information en
matière de vulgarisation. Un rôle particulier incombe à la Banque Mondiale à
cet égard, et c'est pour elle une occasion majeure de favoriser les
expérimentations en ce domaine.
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ReSUMÉ

En termes de facteurs de production, les femmes sont désavantagées parce que, en comparaison avec

les hommes :

- elles disposent de terres de plus petite superficie, plus dispersées et de titres de

propriété moins bien établis;
- etles manquent de technologies appropriées à leurs activités;
- elles sont négligées par les circuits de crédit institutionnels <qui imposent des

restrictions sans rapport avec la capacité de remboursement, et qui Lient la délivrance des

crédits & des achats et à des cycles de culture spécifiques);
- elles recourent moins aux produits de vulgarisation recommandés et à la traction animale

(par manque de crédits);
- elles sont moins mobiles et disposent de moins de temps libre (du fait des responsabilités

assumées au foyer et du plus grand nombre d'activités agricoles auxquetles egtes
participent);

- - etles sont moins instruites et ont moins de contacts avec le monde extérieur.

Les femmes ont tendance à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, de l'aide ou des
conseils que les services de vulgarisation sont censés leur fournir, par suite de divers obstacles socio-
culturels

- les traditions restreignent parfois les interactions hommes-femmes;
- les hommes sont traditionnellement considérés comme des figures d'autorité. Les femmes

manquent de confiance pour s'exprimer lors des réunions de vulgarisation mixtes ou pour
prendre elles-mêmes des décisions qui les concernent;

- les hommes ne sont pas censés partager avec leurs épouses les renseignements qu'ils
détiennent et il serait mal vu que celles-ci, particulièrement Les plus jeunes dans les
foyers polygames, les questionnent sur ce qu'ils ont appris de l'agent de vulgarisation.

Ces obstacles physiques, économiques et sociaux se traduisent par une productivité inférieure du

travail féminin et des champs cultivés par les femmes (individuellement ou selon un mode communautaire),
et donc par une production agricole globale inférieure à ce qu'elle pourrait être.

Méme si l'on est plus conscients de nos jours de la nécessité absolue pour la vulgarisation agricole
de toucher le nombre croissant de femmes agriculteurs qui gèrent sur une base quotidienne les cellules
familiales agricoles, Les supports de vulgarisation sont encore orientés vers les hommes. Il importe dés

lors de prendre en considération les contraintes spécifiques aux femmes agriculteurs, et cela aussi bien

à l'étape de la mise au point des technologies qu'à celle de la formulation des messages de vulgarisation
et à celle de la définition des méthodes de vulgarisation.



r~~~~~~~~~~~~~~~~

-r ! ,vr ' 

- ~ ~ 1 w E -t% zi

p wN , ^ o

B.~ ~ ~ , _

Irrigation a la Ferm gpn,Gaa



- 19 -

CHAPITRE 2. COMMENT MODIFIER LES PROGRAMMES DE VULGARISATION AFIN

D'ATTEINDRE LES FEMMES AGRICULTEURS : LES BESOINS EN

MATIÈRE D'INFORMATION

2.01 L'exactitude des informations transmises est le facteur clé qui

retarde l'amélioration des services de vulgarisation à l'intention des femmes

agriculteurs. Pour convaincre les responsables des politiques en la matière et

les planificateurs de l'importance des initiatives visant à aider les femmes

agriculteurs, il est indispensable de disposer d'évaluation précises des

bénéfices sociaux et du rendement financier des biens et services produits 
par

les femmes, ainsi que d'une évaluation de l'importance des pertes pouvant

résulter d'une négligence durable à leur encontre. La connaissance et la

compréhension des caractéristiques spécifiques des femmes agriculteurs - ce

qu'elles font, comment elles le font, pourquoi elles procèdent ainsi et pas

autrement - sont des facteurs déterminants si l'on veut que les recherches en

matière de vulgarisation et les services offerts disposent des conseils

techniques qui correspondent aux besoins de cette catégorie d'agriculteurs et

qui soient appropriés à leur situation. On trouvera dans le présent chapitre

une présentation de l'éventail des informations nécessaires pour mettre au 
point,

contrôler et évaluer les programmes de vulgarisation destinés aux femmes

agriculteurs, ainsi qu'une description des moyens permettant de rassembler cette

information.

1. Compréhension des besoins et de la situation des femmes agriculteurs

2.02 Caractéristigues des cellules agricoles familiales en Afrique. Les

foyers ruraux de l'Afrique sub-saharienne ne doivent pas être considérés comme

des unités isolées orientées exclusivement vers la maximisation du profit et

dotées d'un bloc unitaire d'objectifs, mais plutôt comme des groupements

d'individus interdépendants qui assument des responsabilités distinctes,

bénéficient de sources de revenus différentes et disposent de ressources allouées

en fonction de préférences et de besoins également différents.

2.03 Les implications de cet énoncé sur l'identification des messages de

vulgarisation que les agriculteurs souhaitent recevoir sont considérables. 
On

ne peut identifier les messages désirés, les mettre au point et les transmettre

que si l'on sait gui fait quoi. à l'aide de quels intrants. au sein des

exploitations agricoles. Le personnel chargé de la vulgarisation doit compiler

les informations sur la population agricole de la zone desservie et s'en servir

pour établir qui effectue chacune des diverses activités agricoles et guelles

sont les contraintes afférentes à chaque cas.

2.04 Répartition des tâches ménagères selon le sexe. Dans la plupart des

sociétés africaines, les femmes se servent du revenu retiré des produits qu'elles

cultivent elles-mêmes pour effectuer différentes dépenses personnelles ou

familiales. Elles doivent souvent payer les intrants nécessaires à la production

des champs qui leur appartiennent et aux cultures de subsistances dont elles sont

responsables, ainsi que la main-d'oeuvre externe ou la nourriture consommée dans

le cadre des groupes d'échanges de services réciproques. Elles doivent aussi

se procurer un certain nombre de produits et services nécessaires à la famille,

en particulier la nourriture, les vêtements et les médicaments pour elles-mêmes

et leurs enfants. Les hommes sont généralement responsables du logement, des

impôts, des intrants nécessaires à la production et de la main-d'oeuvre recrutée
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pour leurs cultures personnelles, ainsi que d'une partie au moins des frais de
scolarité des enfants et des charges rituelles et religieuses.

2.05 Les recensement agricoles ont tendance à sous-évaluer les activités
agricoles des femmes. Il en est de même pour les études de base sur les
programmes, ce qui rend les informations sur les femmes agriculteurs incomplètes,
inappropriées ou même inexactes. Lorsqu'on utilise des données de ce genre pour
mettre au point des actions de vulgarisation, on prive les femmes agriculteurs
des informations et des intrants dont elles ont besoin. Jiggins (1986) note que
«ce qui est mesuré et étudié est déterminé par les champs d'observations du
chercheur et par la perception de ce qu'il est important d'enregistrer. Le
Centre international de recherche sur les cultures dans les régions tropicales
semi-arides (ICRISAT) a décidé, par exemple, de ne pas tenir compte, dans ses
études et recherches sur les économies villageoises, de la production des jardins
familiaux, même si l'une de ses cultures cibles, le «pois cajan», y occupe une
place non négligeable.»

Encadré 4. CÔTE D'IVOIRE. TOGO ET BURKINA FASO : REVENUS RETIRÉS DES «CHAMPS FAMILIAUX»

Quoique les femmes fournissent maintenant une plus grande proportion de La main-d'oeuvre qui assure
la production de coton des «champs familiaux», Les hommes gardent le contrôle de L'argent qui en est
retiré et les femmes ont été privées des revenus retirés de leurs jardins domestiques, puisqu'elles ne
peuvent plus y consacrer autant de temps qu'auparavant. Ce phénomène a des effets négatifs sur la
situation financière des femmes et de leurs filles. Ce sont ces jardins en effet qui fournissent les
revenus consacrés aux frais de scolarité, à L'habillement, aux fournitures médicales et à la nourriture
familiale. Ils ont souvent une grande importance pour la survie des femmes mariées dans des foyers
polygames et pour leurs enfants Lorsque, pendant la saison sèche, La production des «champs familiaux»
est tarie. La perte de revenus de cette provenance n'a pas été compensée par les revenus en provenance
des «champs familiaux». Les femmes se plaignent en effet du fait que les revenus de ceux-ci sont souvent
consacrés par le chef de famille à l'achat d'une autre femme, d'une mobylette ou d'une radio. Au Burkina
Faso, où la polygamie est très répandue, l'introduction de la culture du coton s'est traduite, selon les
informations recueillies, par un développement de cette dernière pratique. Une étude récente montre que
les producteurs bénéficiant de la mécanisation ont en moyenne 2,5 épouses, contre 2,1 pour ceux qui
pratiquent la traction animale et 1,7 pour Les agriculteurs qui travaillent leurs champs à bras. Les
femmes ont dû compenser la perte des revenus retirés de leurs jardins familiaux par des activités
secondaires. Selon la mème étude, presque toutes les activités qui rapportent un revenu familial
supplémentaire sont le fait des femmes, par exemple la production d'huile d'arachide, de beurre de karite
(65 %) ou de bière (32 X), alors que Les revenus tirés des parcelles individuelles ne comptent que pour
26 %.

Source : Banque Mondiale, Département de l'évaluation rétrospective des opérations, 1988.
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Cas 13. NIGERIA: LA FEMME INVISIBLE Cas 14. BOTSWANA ET SIERRA LEONE: LA
FEMME INVISIBLE

Les femmes restent parfois comme

«invisibles» pour Les chercheurs ou les La division géographique marquée entre

recenseurs inexpérimentés et sont donc exclues activités agricoles et activités d'élevage,

des services de vulgarisation. Dans le nord ainsi que La répartition des responsabilités

du Nigeria, région musulmane, les femmes et des tâches agricoles d'aprés le sexe du

maintenues en réclusion sont rarement vues en Botswana, a permis d'évaluer Les

public, particulièrement par Les hommes avec investissements et Les rendements des

lesqueLs elles n'ont pas de liens familiaux. activités agricoles pratiquées par les hommes

Ce qui ne signifie nullement toutefois et par Les femmes (Fones-SundelL, 19E4).

qu'eLles n'aient pas d'activités à caractère L'analyse des statistiques de production pour

économique. Un certain nombre possédent des 1984 montre que les femmes assuraient environ

terres, recrutent des travailleurs agricoles, 70 X des productions culturales mais ne

recourent à des surveilLants pour les aider bénéficiaient que de moins de 15 % des

dans La gestion de leur ferme et prennent des contributions gouvernementales dans ce

décision en matière agricole. Toutes secteur, y compris Les dépenses de

participent d'une façon ou d'une autre à vuLgarisation.

certaines formes d'activités agro-économiques.

L'analyse des activités agricoles des femmes Une mission de définition de projet

dans cette région s'est soldée par Leur entreprise en 1979 sous Les auspices du

intégration dans des activités de Programme de coopération conjoint organisation

vulgarisation. (Weidemann, 1987) des Nations Unies pour l'alimentation et

L'agriculture/Banque Mondiale, dans le nord de

la Sierra Leone, n'a pas réussi à mettre au

ctair, ni dans sa cueillette des

renseignements, ni dans son analyse, ni dans

sa présentation des données, le r6le

prépondérant joué par les femmes dans ta
production du riz et dans sa commercialisation

dans les exploitations agricoles de cette

région, alors qu'en fait 80 X des petits
commerçants en rjz y sont des femmes,

(Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l'agriculture/Banque
Mondiale, 1980)

2.06 Sexes et rôles en agriculture. La division du travail existe dans

la plupart des pays d'Afrique, que ce soit au niveau des cultures, du cheptel

ou des travaux agricoles. Pour une culture particulière, cela peut dépendre du

statut sous lequel elle est cultivée, par exemple en tant que culture personnelle

ou familiale. Dans la plupart des cas, hommes et femmes iouent des rôles

complémentaires pour la même culture. Dans la production du riz sous irrigation,

en Gambie, au Sénégal, en Moritanie et au Burkina Faso, par exemple, les femmes

se spécialisent dans la transplantation, le sarclage, la récolte et le battage.

Les hommes accomplissent d'autres opérations, comme la préparation des rizières

et l'entretien des installations d'irrigation (Dey, 1983). La répartition de

la propriété du cheptel varie, mais généralement les hommes sont propriétaires

du gros bétail et les femmes, des animaux de basse-cour, des chèvres et des

petits ruminants.

2.07 En agriculture, les rôles s'écartent parfois des modèles attendus.

L'affirmation générale selon laquelle les femmes sont responsables des cultures

vivrières et les hommes, des cultures commercialisées, ne s'avère pas toujours
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exacte. De plus en plus, les femmes s'orientent dans les deux directions et les
récoltes de produits destinées à l'alimentation sont elles aussi
commercialisables. Comme les femmes recherchent des occasions de gagner de
l'argent pour compléter leur production personnelle, elles se font embaucher sur
de grandes exploitation et s'engagent dans des cultures commercialisables, par
exemple au Malawi et au Zimbabwe. En agriculture, la détermination des rôles
selon le sexe peut également évoluer sous l'influence du profit résultant de
l'activité en cause. Il est très évident, par exemple, que lorsqu'une nouvelle
technologie augmente la rentabilité d'une activité quelconque, les hommes ont
tendance à s'en emparer. On peut trouver un exemple typique de ce phénomène en
Gambie où l'introduction de la culture du riz sous irrigation, jadis activité
féminine, est devenue une activité masculine (von Braun et Webb, 1987).

2.08 Contrôle des ressources. Il est certainement important de mettre
au jour des statistiques ventilées selon le sexe, concernant les tâches exécutées
par les divers membres d'une cellule familiale, avant de concevoir des programmes
de vulgarisation agricoles adaptés aux femmes. Mais il n'est pas moins important
de savoir qui est propriétaire ou qui détient le contrôle des moyens de
production, des cultures, ou des revenus retirés de la vente des produits. Les
responsables de la planification doivent impérativement comprendre que les femmes
investiront très probablement plus de temps et de ressources diverses dans une
production quelconque si elles gardent le contrôle de la récolte.

Cas 15. CAMEROUN : LE CONTRÔLE DES RESSOURCES ET LA NÉGOCIATION CONJUGALE

Les questions découlant du contrôLe des ressources et Les conflits d'intérét entre hommes et femmes
ont été étudiés à fond dans Le cadre d'une enquéte sur La production du riz au Cameroun. Cette enquéte
a mis en lumière L'inefficacité de l'altocation des ressources dans les décisions de production au niveau
de La cellule famiLiale, inefficacité qui se traduit par une production commercialisée inférieure aux
normes optimales et par La non-maximisation des revenus. La rétribution accordêe aux femmes pour le
travail consacré à cette culture pouvait expLiquer cette situation. Les revenus retirés de La vente du
riz étaient en général sous le contrôle des hommes, même si les femmes étaient censées fournir leur main-
d'oeuvre. Elles tiraient certes des revenus de la vente des cultures de subsistance. Mais les bénéfices
en étaient cependant largement inférieurs à ceux de la vente du riz. Les épouses étaient d'accord pour
travailler à La culture du riz seuLement si La rétribution de leur travail était établie en fonction de
la vaLeur marchande de leur production, ou s'élevait au moins à un montant nettement supérieur à ce
qu'elles pouvaient espérer retirer des cultures de subsistance. Sinon, elles préféraient s'en tenir a
ce genre de culture, méme si leur revenu famiLial total devait s'établir à un niveau inférieur au montant
maximaL qu'il aurait pu atteindre dans l'autre cas. Cet exemple démontre qu'il ne faut pas se fier
aveugLément à la notion traditionnelle de «cellule agricole familiaLe>>. Le modéle de «['unite de
négociation>, c'est-à-dire «qui contrôle quoi», peut se révéler parfois plus approprié. C'est aussi une
claire Indication du coût éventuel, pour la productivité agricole, du refus de reconnaître aux femmes le
fruit de Leur travail. (Jones. 1986)

2.09 Tvpologie des femmes agriculteurs. On a besoin de données
statistiques sur les types de femmes qui sont gestionnaires d'exploitation
agricole en titre, celles qui interviennent en tant que partenaires avec leurs
époux, ou celles qui interviennent en tant que travailleuses agricoles salariées.
En effet, les besoins en messages et ressources de vulgarisation diffèrent selon
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les cas. Les femmes appartenant aux catégories partenaires et gestionnaires

d'exploitation doivent profiter de services de vulgarisation fondés sur leurs

responsabilités au sein de l'entreprise agricole. La vulgarisation doit sans

aucun doute c'tu.rcher aussi à atteindre le groupe des femmes chefs de famille,

car il est s .went sur-représenté parmi les catégories pauvres et défavorisées

d'un; population agricole donnée. Quant aux travailleuses agricoles salariées,

parfois sans terres qui leur appartiennent, elles ont peu de pouvoir de décision.

Les programmes de vulgarisation ne devraient donc pas les traiter en cibles

privilégiées.

Types de femmes agriculteurs Conséquences en matière de

vulgarisation

Partenaires ou travailleuses

agricoles

La responsabilité des cultures et du Les messages techniques doivent

cheptel sont réparties en fonction du inclure des renseignements sur les

sexe. cultures «féminines», en particulier
les cultures vivrières (pour

consommation ou commercialisation) et

sur les autres activités «féminines».

Les hommes et les femmes cultivent Les agents de vulgarisation doivent

les mêmes produits, mais sur des visiter les champs cultivés par les

champs séparés. hommes et ceux cultivés par les
femmes.

Les tâches correspondantes aux Il faut mettre au point des messages

différentes phases du cycle de particuliers qui correspondent aux

culture ou de l'élevage des animaux tâches assumées par les femmes et les

sont réparties selon le sexe. transmettre directement, et non par

l'intermédiaire de leurs époux.

Les hommes et les femmes remplissent Il faut transmettre les messages

les mêmes fonctions, travaillent aux techniques aussi bien aux femmes

mêmes cultures et s'occupent du qu'aux hommes.

cheptel de la même façon.

Femmes gestionnaires d'exploitations
agricoles

Les fermes sont gérées par des Les organismes de support agricole,

femmes, les hommes étant y compris de vulgarisation, doivent

temporairement absents ou rarement reconnaître le rôle des femmes chefs

présents. d'exploitation agricole en tant que

décideurs de base et les faire

bénéficier de leurs services.
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2. La cueillette des informations sur les femmes agriculteurs

2.10 Données statistiques aux fins de diagnostic. Pour établir de quels
messages de vulgarisation les femmes agriculteurs ont besoin, les agents de
vulgarisation devraient recueillir des données quantitatives et qualitatives sur
les activités des femmes dans le domaine des cultures de subsistance ou des
cultures destinées à la commercialisation, sur les contraintes qu'elles
subissent, sur l'accessibilité des ressources et sur le contrôle qu'elles
exercent sur le revenu de leur travail. Pour comprendre l'étendue du rôle joué
par le sexe dans les opérations agricoles, les chercheurs devraient recourir à
une panoplie de méthodes diverses, dont la recherche sur les modes de faire
valoir, les études anthropologiques (à partir de sondages informels), et
l'observation directe sous la supervision de spécialistes en biologie et en
sciences sociales.

2.11 Les communications doivent absolument s'établir avec les femmes
elles-mêmes, sans quoi les activités de vulgarisation que l'on planifie risquent
d'être mal ciblées. Si l'on demande seulement l'avis des hommes, il est peu
probable qu'on obtienne un tableau complet des activités agricoles des femmes.
Les hommes, en effet, ont tendance à minimiser le rôle joué par leurs épouses.
Il se peut d'ailleurs qu'ils soient tout simplement incapables de répondre
correctement parce que, ne participant pas directement aux tâches dévolues à
leurs épouses, ils n'en connaissent pas l'étendue réelle. Enfin, les réponses
doivent être vérifiées grâce à l'observation directe. Parfois, en effet, les
femmes elles-mêmes, pour des raisons de statut liées à leur culture, minimisent
leur rôle dans les activités agricoles. Les enquêteurs doivent recevoir une
formation particulière sur tous les aspects des modes de cueillette des données
sur les femmes agriculteurs. Il peut enfin se révéler nécessaire de recourir
à des enquêteuses.

2.12 Méthodes recommandées pour les analyses ventilées selon le sexe.
Certaines méthodes de cueillette des données se sont révélées fort efficaces
pour la planification des services destinés aux femmes agriculteurs. Mais il
n'est pas nécessaire de recourir à la totalité de ces méthodes. Chaque organisme
concerné devrait plutôt dresser la liste de ses besoins minima en matière de
données sur les femmes agriculteurs, puis choisir dans la liste qui suit les
méthodes de travail appropriées :

* Calendriers agricoles : avec les activités réparties par mois et
assorties du sexe et de la personne responsable, sans oublier les
événements importants, par exemple les cérémonies initiatiques pour les
garçons, compte cenu de leur influence sur qui fait quoi et quand.

* Cartes rurales : cet outil permet aux chercheurs de décrire
visuellement un système agricole et d'attacher des symboles comme R
(représentant qui est le ou la responsable), L (représentant qui fournit
la main-d'oeuvre) et C (représentant qui contrôle les ressources), à une
carte du territoire ou des activités agricoles. Cette cartographie des
responsabilités pour chaque champ cultivé donne une image plus claire des
contraintes des participants et fait apparaître quels sont les
bénéficiaires.
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Cas 16. MALAWI : COMMENT RECUEILLIR LES DONNÉES STATISTIQUES ET LES UTILISER DANS LA PLANIFICATION

DE SERVICES DE VULGARISATION AGRICOLE A L'INTENTION DES FEMMES

Le Programme «Femmes et déveLoppement agricole» (WIADP) se présente sous la forme d'un programme

de vulgarisation basé sur un diagnostic des besoins des femmes agriculteurs et sur la mise au point de

services appropriés à partir de ces besoins. Il s'agissait au départ d'un complément à un programme de

dévetoppement agricoLe dont le concept de base avait négligé cet aspect de la question. Les objectifs

du programme étaient les suivants :

a. recueillir et diffuser des données sur la contribution des femmes aux activités des petites

exploitations agricoLes, en termes de main-d'oeuvre et de production;

b. mettre en oeuvre des mécanismes de cueillette des données ventilées selon le sexe, et relever si

les probtèmes rencontrés étaient reliés au sexe des intervenants agricoles en cause;

c. mettre sur pied des activités de démonstration, d'essais <réalisés par les agriculteurs eux-mmes),

des programmes de crédit, des sessions de formation à l'animation et au commandement ainsi que des

ateliers pour le recyclage du personnel responsable du programme;

d. mettre au point des stratégies efficaces que les équipes d'implantation seraient en mesure

d'utiliser pour atteindre les femmes agriculteurs, considérées comme groupe cible;

e. concevoir des formulaires permettant de contrôler la participation de chaque sexe aux activités de

vulgarisation;
f. faire participer les femmes agriculteurs au processus de planification;

g. assurer la crédibilité du travail effectué auprès des femmes par les membres masculins de L'équipe

de vulgarisation.

L'étude a montré que : (1) les femmes étaient en train de devenir agriculteurs à plein temps alors

que Les hommes passaient à l'état d'agriculteurs à temps partiel; (2) les femmes consacraient autant de

temps aux activités agricoles qu'aux activités domestiques et que leur contribution aux travaux agricoles

était égale à celle des hommes; <3) les modèles de culture et d'empLoi de la main-dtoeuvre variaient selon

les endroits, mais que les femmes étaient présentes dans tous Les domaines de la production agricole; <4)

le nombre de foyers agricoles dirigés par les femmes au Malawi atteignait environ un tiers du total,

principalement par suite de l'émigration masculine; (5) les femmes étaient intéressées par les services

de vulgarisation agricole mais étaient désavantagées par la façon dont ces services étaient fournis.

L'étude montrait aussi que les résultats obtenus par les femmes en matière de production agricole

égalaient ceux obtenus par les agriculteurs hommes les plus productifs, pour peu qu'elles aient l'occasion

de bénéficier de crédits, de formation agricole et des autres moyens de production. Les femmes qui

bénéficient de ces moyens et qui reçoivent l'instruction appropriée gèrent leurs exploitations aussi bien

que les hommes, obtiennent des rendements égaux et pratiquent une agriculture diversifiée. Elles font

une bonne utilisation des crédits accordés et sont rarement de mauvais débiteurs.

L'équipe responsable du Programme a étudié les données obtenues auprès du Service national de statistique

agricole du Malawi et a découvert que les femmes recevaient moins de visites à la ferme et de conseils

que les hommes. Les données furent ensuite ventilées en trois catégories : hommes chefs de familles,

femmes chefs de familles et épouses d'hommes chefs de familles. Il ressortait de ces analyses que les

honnes bénéficiaient plus des services de vulgarisation que les femmes. Souvent, les épouses partenaires

dans l'exploitation agricole recevaient plus de services que les femmes chefs de familles, mais peu

recevaient des informations de leurs époux.

On mit alors sur pied deux projets pilotes destinés à déterminer : t1) si les agents de vulgarisation du

sexe masculin étaient en mesure de travailler avec les femmes agriculteurs, et (2) si ces femmes étaient

en mesure de se livrer sur leurs fermes à des essais expérimentaux précis. Dans les deux cas, la réponse

fut affirmative. Sur cette base, on élabora une circulaire de vulgarisation, distribuée par le Ministère

de l'Agriculture, qui décrivait les techniques grâces auxquelles le personnel de vulgarisation du sexe

masculin pouvait améliorer ses échanges avec les femmes agriculteurs et grâce auxquelles on pouvait

faciLiter l'accès des femmes au crédit, aux actions de formation et de démonstration ainsi qu'au programme

de visites. (Spring, 1985)

a Profils occupationnels saisonniers : avec représentation saisonnière
des tâches et évaluation du nombre de jours-personne par mois alloués à
chaque tâche au cours d'un cycle agricole courant. Ces profils font
ressortir les modifications du cycle agricole et des allocations de main-
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d'oeuvre en cas d'implantation de nouvelles cultures et de nouvelles
techniques.

* Sondages informels: ce type de sondage, popularisé par la recherche
sur les modes de faire valoir, se présente surtout sous la forme des
«évaluations sommaires des activités rurales» et des «actions de
reconnaissance rurale». C'est un moyen rapide, simple et économique de
décrire les pratiques et le niveau des connaissances en matière agricole,
ainsi que le rôle des femmes en agriculture.

* Entrevues de groupe et entrevues communautaires: effectuées avec
un groupe de personnes issues de plus d'une cellule agricole familiale,
cette technique fournit rapidement et à peu de frais une vue d'ensemble
des conditions ambiantes et des pratiques d'une région rurale.

* MonograRhies communautaires: ces monographies sont particulièrement
faciles à mettre en oeuvre dans le cadre de projets villageois. Elles
permettent de comparer et de différencier les croyances et les pratiques
entre les villages.

* Journaux familiaux (livres de raison): ces journaux, issus de
cellules agricoles familiales représentatives soigneusement sélectionnées,
sont utiles pour déterminer les diverses contributions familiales aux
travaux agricoles. Cette technique peut servir même dans les sociétés non
alphabétisées si on utilise des images pour représenter les différentes
activités.

* Inventaire des politigues: cette technique donne une vue d'ensemble
des rendements récents par secteurs, grâce à l'établissement d'une liste
des principales politiques mises en oeuvre dans chacun de ces secteurs,
et grâce à une évaluation de leurs effets (par exemple, sur les femmes
engagée dans des activités agricoles).

2.13 Des techniques à effet rapide et peu coûteuses. On a mis en
application avec succès, en Afrique, plusieurs méthodes à effet rapide et
pourtant peu coûteuses pour mettre au point et planifier des programmes de
vulgarisation à l'intention des femmes agriculteurs. L'une de ces techniques,
connue sous le nom d'«évaluation sommaire des activités rurales», se présente
sous la forme d'un sondage informel complété par une visite de deux-trois jours
dans la région et dans les propriétés soumises à enquête. Quant aux données
locales sur l'engagement des femmes dans les activités agricoles, on peut les
obtenir en interrogeant les responsables locaux et les agents de vulgarisation,
particulièrement ceux du sexe féminin, ainsi que les conseillères en gestion
ménagère. On peut aussi, et c'est un procédé fort efficace qui ne demande que
peu de temps à mettre en oeuvre, réunir en groupe les femmes agriculteurs, de
préférence en-dehors de la présence paralysante de leurs maris et des autres
figures d'autorité locales du sexe masculin, et leur poser des questions de fond
sur les opérations agricoles qui leur incombent et sur les problèmes auxquels
elles font face. Les questions indirectes, par exemple sur les membres de la
famille suremployés au cours de diverses activités agricoles, facilitent
l'identification des opérations pour lesquelles les femmes ont besoin
d'assistance (McKee, 1986). Les sondages ponctuels et les réunions mensuelles



27

d'évaluation technique organisées dans .--.-
le cadre du système de formation et de Cas 17. CAMEROUN UN QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL

visites procurent aussi rapidement et PEU COOTEUX

de façon économique des données Les agriculteurs font montre d'une capacité

intéressantes sur les femmes remarquable lorsqu'il s'agit de se remémorer le

agriculteurs en Afrique. Une enquête détail de Leurs activités. C'est ainsi qu'on

plus approfondie, sur un s'est servi, au Cameroun, pour évaLuer la

échantillonnage plus large production annuelle et la durée des différents
travaux, d'un questionnaire individuel, posé à

sélectionné de façon aléatoire, chaque adulte miLe à partir d'un échantiLlonnage

permettrait de généraliser les au hasard de 40 foyers ruraux. Ce sondage n'a

résultats. fait apparaltre qu'un décalage maximum de 7 X et
de 11 X pour ce qui est, respectivement, du temps
consacré annuellement par les hommës à ta

2.14 Le taux d'emplois non production de coco et par les femmes aux

agricoles des hommes constitue un productions vivrières, comparé aux résultats

autre indice important (et obtenus par la méthode des entrevues quotidiennes

d'établissement facile) de l'étendue tout au Long de l'année civile (Hemn, 1988, p.
318>. La Banque Mondiale ne peut donc qu'avoir

des responsabilités assumées par les une excellente opinion des évaluations faites par

femmes dans des activités agricoles. les agriculteurs eux-mmes de leurs propres

Plus élevé est le nombre d'hommes qui récoltes, comparé à des méthodes plus coûteuses et
plus lentes utilisées traditionnellement par les

occupent des emplois non agricoles, équipes chargées de ce genre d'enquête. (Verma et
plus il est probable que les femmes al., 1988)

exerceront des responsabilités et
prendront des décisions en matière
agricole. Les programmes de
vulgarisation peuvent alors être ajustés de façon à cibler plus directement ce

groupe.

Encadré 5. NIGERIA DIAGNOSTIC DE LA RÉPARTITION DES ROLES SELON LE SEXE DANS UN PROGRAMME DE
VULGARISATION FONDÉ SUR LE SYSTÈME DE FORMATION ET DE VISITES

Le Programme de développement agricole implanté dans l'État de l'imo, au Nigeria, recourt à une
technique excellente et en méme temps très économique pour recueillir et mettre en oeuvre les données
permettant d'orienter la mise à la disposition des intéressés, sur un base continue, de services de
vulgarisation. Lors des réunions mensuelles d'évaluation technique du système de formation et de visites,
l'équipe analyse qui, au sein d'une famille rurale, est responsable de chaque nouvelle recomiandation et

qui fournira la main-d'oeuvre nécessaire. Les renseignements recueillis au cours des sondages d'état de
la situation fournissent des informations fort utiles pour cette analyse. L'équipe de vulgarisation est
ainsi à même de comprendre les modes de répartition de la charge de main-d'oeuvre au sein d'une famille,
et ainsi de déterminer à quel moment approprié les femmes recevront les nouveaux messages de
vulgarisation. IL serait certainement bon, par ailleurs, d'élargir cette approche, de façon à y inclure
si et comment les recommandations proposées changent les modèles culturaux, les outils de reconnaissance
sociaLe ou la répartition de la charge de travail au sein de la famille. (Okoro, 1989)

3. Contrôle et évaluation des programmes de vulgarisation destinés aux femmes
agriculteurs

2.15 Le contrôle des programmes de vulgarisation fournit aux gestionnaires
un suivi sur la façon dont les activités de vulgarisation ont progressé, ainsi
que sur l'étendue de cette progression, comparé à ce qui avait été planifié au
départ. L'évaluation vise à expliquer et, si possible, à mesurer le niveau
d'efficacité de leur implantation, en termes de coûts et de bénéfices cumulés



- 28 -

(Murphy et Marchant, 1988). Le taux de la mise en pratique des recommandations
constitue un indice clé de l'efficacité d'un système de formation et de visites.
Il fournit en effet une indication immédiate sur le rendement du programme.' Il
est important de mesurer de façon régulière le niveau d'adoption des nouvelles
recommandations par les femmes, car celles-ci tendent beaucoup plus que les
hommes à les mettre en oeuvre seulement de façon partielle.

2.16 Méthodologie. À l'heure actuelle, la tendance en matière de suivi
et d'évaluation privilégie le recours à un éventail multiple de méthodes de
cueillette des données plutôt qu'à une méthode unique. On doit avant tout
considérer l'aspect rapidité et coût des méthodes, la capacité à comprendre la
complexité de la cellule agricole familiale africaine et à traiter les
conséquences des différenciations sexuelles sur les actions de vulgarisation.
Le contrôle devrait être régulier et non pas superficiel ou intermittent, de
façon que les interventions aient l'effet désiré sur la répartition familiale
de la charge de travail et les flux de revenus. Beaucoup des techniques simples,
attentives aux problèmes posés par le sexe des intervenants en matière agricole
et résumées ci-dessus, peuvent aussi servir à vérifier les effets des programmes
de vulgarisation sur les femmes. Les rapports de visites sur le terrain établis
par les conseillers en vulgarisation et recherche peuvent constituer un outil
efficace pour effectuer des analyses ventilées par sexe. Ces rapports devraient
au départ contenir les renseignements suivants

Nombre de personnes rencontrées
Hommes Femmes
Propriétaires des parcelles visitées
Hommes Femmes
Bénéficiaires des programmes, en termes de moyens de production, de
crédit, de formation
Hommes Femmes

2.17 L'inclusion de ces données oblige les conseillers en vulgarisation
et recherche à s'attaquer au problème de l'intégration des femmes agriculteurs
dans les activités de vulgarisation. C'est une approche beaucoup moins coûteuse
et beaucoup plus rapide que les études de fonds. Si les agriculteurs ont été
sélectionnés de façon aléatoire, il est possible en plus de généraliser les
conclusions à une plus vaste population (Russo et autres, 1989).

2.18 Pour évaluer avec quelle efficacité les programmes de vulgarisation
atteignent les femmes, il faut absolument se poser quatre questions :

* Le programme essaie-t-il vraiment de toucher les femmes agriculteurs?
* Atteint-il réellement les femmes-cibles (par exemple, les femmes

chefs de cellules agricoles familiales)?
* Les femmes-cibles bénéficient-elles des activités figurant au

programme?
* Quel est l'effet des programmes sur les femmes-cibles?

'On trouvera dans Murphy et Marchant (1988) des renseignements plus détaillés sur
le suivi et l'évaluation du travail des organismes qui recourent au système de
formation et de visites.
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2.19 S'il s'agit d'un projet pilote ou d'un projet qui contient des
caractéristiques innovatrices, il est bon de prévoir, à mi-chemin, une évaluation
qui permette d'ajuster le tir et d'identifier les mesures susceptibles d'être
implantées à une plus large échelle.

RÉSUMÉ

La première étape à franchir pour améliorer les programmes qui offrent des services support à

L'agriculture consiste à comprendre les femmes agriculteurs, leurs activités et leur réalité quotidienne,

ainsi que les caractéristiques des cellules agricoles africaines. IL faut des renseignements sur

- -La répartition des obligations domestiques par sexe, répartition qui détermine les objectifs

des activités mascuLines et féminines;
- la répartition des rôles selon tes sexes dans les activités agricoles. Hommes et femmes

peuvent avoir des rôles complémentaires à l'intérieur d'une activité quelconque ou des

activités distinctes. La répartition des rôles par sexe est évolutive et les feames sont

de plus en plus engagées dans des cultures destinées à la commercialisation;
- l'exercice du contrôle sur les ressources : facteurs de production, récoltes, cheptels et

revenus retirés des diverses productions;
- la typologie des femmes agriculteurs : les besoins des femmes varient selon qu'elLes

interviennent à titre de gestionnaire des exploitation agricoles, de partenaires ou de

simples prestataires de main-d'oeuvre.

CueiLlette de données de base par interrogation et observation directe des femmes agriculteurs

- méthodologies à utiliser : calendriers agricoles, cartes rurales, profils occupationnels

saisonniers, sondages directs, entrevues de groupes et entrevues de communautés,

monographies communautaires, journaux familiaux, techniques d'inventaire de politiques;

- techniques rapides et peu coûteuses à utiliser : sondage rural rapide, complété par de

courtes visites sur le terrain; entrevues de groupes avec questions clés; sondages

ponctuels; réunions mensuelles de vulgarisation.

Surveillance et évaluation des services support aux femmes agriculteurs, avec recours à un éventail

de méthodes de collecte des données rapides et peu coûteuses :

- surveillance, après ventilation par sexe, des rapports des agents de vulgarisation : nombtre

d'hommes et de femmes enquêtées ? Propriétaires des fermes et des champs visités)

Bénéficiaires du projet? Anatyse de ceux ou celles qui ont mis en oeuvre les

recommandations et degré de mise en oeuvre ?

- évaluation du programme : tente-t-il vraiment de toucher la population féminine? Atteint-

il réellement les femmes-cibles? Celles-ci en bénéficient-elles? Quel effet a-t-il eu sur

etles ?
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CHAPITRE 3. COMMENT LA VULGARISATION PEUT-ELLE ATTEINDRE LES FEMMES
AGRICULTEURS? LA TRANSMISSION DU MESSAGE

1. Les systèmes de soutien à l'agriculture en Afrique francophone et en
Afrigue an2loRhone

3.01 Les services de vulgarisation actuellement à l'oeuvre sont fortement
différenciés d'un pays à l'autre, et même à l'intérieur d'un seul pays. Il est
cependant possible de généraliser. Dans de nombreux pays d'Afrique, les services
de vulgarisation et de soutien à l'agriculture sont assurés par un composé
d'organismes gouvernementaux ou para-publics. Les premiers prévalant en Afrique
anglophone et les derniers, en Afrique francophone.

3.02 Le système que l'on rencontre le plus couramment en Afrique
anglophone se présente sous la forme d'un organisme gouvernemental, implanté dans
un des ministères responsables du secteur agricole et doté d'un mandat couvrant
l'élevage des animaux et une large gamme de cultures diverses. L'objectif de fond
est généralement de faciliter la mise en oeuvre des objectifs gouvernementaux
en matière agricole. Dans le passé, ce mandat se traduisait par une insistance
marquée sur les cultures destinées à la commercialisation. Plus récemment, les
cultures vivrières ont été incorporées dans les préoccupations de ces organismes.
Historiquement, cette approche s'est révélée contraire aux intérêts des femmes
agriculteurs. Notons enfin que, dans certains pays, les efforts de vulgarisation
en faveur des grandes cultures de base destinées à l'exportation (exemple : coco
ou thé) peuvent être placées sous la responsabilité d'un Institut de recherche
spécialisé dans cette culture ou d'un organisme semi-autonome.

3.03 Dans les pays d'Afrique francophone, les services de soutien à
l'agriculture dépendent souvent d'organismes para-publics dont chacun est
responsable d'un produit particulier. Ces «filières» pratiquent une intégration
verticale et fournissent les semences et le matériel de plantation, les services
de vulgarisation, le crédit. Elles assurent l'approvisionnement en intrants
divers, achètent la production puis la commercialisent. Elles ont pour principal
objectif d'accroître la production du produit dont elles sont responsables. Ce
système a pour avantage de concentrer l'attention sur des entreprises agricoles
nettement différenciées. Les responsabilités des filières ont récemment été
élargies à l'ensemble du système d'exploitation. De nouvelles filières ont aussi
été mises en place, pour couvrir les cultures vivrières. Malgré cette évolution,
les cultures autres que les produits de base et les entreprises agricoles qui
en sont responsables, ainsi que les interactions à l'intérieur du secteur
agricole reçoivent généralement moins d'attention. Le désintérêt qui en résulte
pour la cellule agricole, comme entité en soi, désavantage nettement les femmes,
traditionnellement chargées des cultures de subsistance et plutôt moins engagées
dans l'agriculture semi-commerciale.

3.04 L'aire géographique couverte par une filière dépend de l'étendue des
terres sur lesquelles le type de culture ou d'élevage en cause est pratiqué.
Dans une région quelconque, deux filières ou même plus peuvent fonctionner et
offrir leurs conseils aux agriculteurs. Si l'on tient comptes des autres
organismes gouvernementaux à l'oeuvre et des projets non gouvernementaux en
cours, un village peut parfaitement recevoir des conseils de vulgarisation de
plusieurs organismes différents.
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3.05 Que ce soit en Afrique anglophone ou francophone, les programmes de
développement financés par des donateurs ou les programmes de vulgarisation
orientés vers la prestation des services de soutien semi-indépendants se
superposent, les uns les autres, à une organisation de base. Dans le passé, ces
programmes offraient fréquemment un large éventail de services de base
(vulgarisation, approvisionnement en moyens de production, système de
commercialisation). Mais les derniers programmes de vulgarisation fondés sur
le système de formation et de visites, et financés par la Banque Mondiale, se
sont concentrés uniquement sur les services de vulgarisation. À cela se
rajoutent, fort utiles aux femmes agriculteurs mais sur une plus petite échelle,
de nombreux programmes non-gouvernementaux.

2. Le sexe de l'agent de vulgarisation est-il un facteur important?

3.06 L'importance du sexe de l'agent de vulgarisation pour la transmission
des messages de vulgarisation aux femmes agriculteurs dépend beaucoup du contexte
socio-culturel. Dans certaines régions à prédominance musulmane, il est
impossible à un agent de vulgarisation du sexe masculin de travailler avec une
femme agriculteur. Dans d'autres régions, celles-ci sont tellement désireuses
de recevoir des conseils que le problème ne se pose même pas.

3.07 Il ressort des expériences vécues dans une grande partie des pays
africains que le recours à des agents de vulgarisation du sexe féminin améliore
les communications avec les femmes agriculteurs (Evans, 1989). Cela est même
vrai des pays qui dressent relativement peu de barrières aux échanges hommes-
femmes. Au Zimbabwe, par exemple, pays où hommes et femmes ont le même statut
légal, il est clair que les femmes participent en plus grand nombre aux activités
de vulgarisation si celles-ci sont animées par des agents du même sexe (Skapa,
1988). Le mieux est toujours cependant de s'assurer de l'appui des maris et
des chefs de communauté du sexe masculin, avant de lancer un programme de
développement agricole quelconque à l'intention des femmes. Sinon il se peut,
comme cela s'est vu au Malawi, que les hommes manifestent des réticences à
soutenir une initiative de ce genre, jusqu'à ce qu'ils en constatent les
avantages (Evans, 1989).

3.08 Mais l'intensification du recours à des agents du sexe féminin n'est
pas sans soulever des difficultés. Comment peut-on, tout d'abord, augmenter
rapidement le nombre de femmes agents de vulgarisation disponibles? Si c'est
possible, comment les intégrer au système de vulgarisation? Comment les faire
accepter par leurs collègues hommes et comment amener ceux-ci à leur apporter
leur appui? Comment résoudre les conflits entre leur travail et leurs
responsabilités familiales? Comment leur assurer l'appui logistique approprié
(et en particulier le transport)?

3. Le femmes agents de vulgarisation

a) Formation et recrutement

3.09 Une étude, en date de 1983-84, sur la formation de la main-d'oeuvre
en Afrique, a montré que seulement 3 % du personnel des services agricoles
bénéficiant d'une formation spécialisée et travaillent dans le secteur public



- 33 -

étaient des femmes. Pour les étudiants inscrits dans les écoles d'agriculture,
la proportion était de 13 % (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, 1987). Pour accroître la participation des femmes, deux
stratégies ont été mises de l'avant : 1) inscrire plus de jeunes filles dans
les écoles secondaires, puisque c'est le facteur principal de participation à
la formation agricole intermédiaire, 2) instituer des taux de croissance cibles
d'inscription des femmes dans des établissement d'enseignement agricole, cibles
d'après lesquelles seraient déterminées des politiques, seraient établies des
lignes de conduite et seraient retenus des repères de progression (Sigman, 1985).
Il faudrait aussi réexaminer les politiques d'admission des établissement
d'enseignement agricole de niveau intermédiaire, de façon à s'assurer qu'il y
a assez de place disponible pour les femmes et que celles-ci sont ancouragées
à s'inscrire. On devrait mettre sur pied des internats pour les élèves du sexe
féminin, et informer les parents des jeunes filles étudiant au niveau secondaire
des ouvertures existant dans le secteur agricole. On devrait aussi veiller à
éliminer les critères d'admission non pertinents aux tâches agricoles elles-
mêmes, mais qui freinent l'inscription des élèves du sexe féminin. Dans le cours
même des études d'agriculture, les agents de vulgarisation femmes devraient
pouvoir suivre les mêmes filières et programmes d'enseignement que les hommes.

3.10 Les programmes de vulgarisation agricole doivent tenir compte de la
situation des agents du sexe féminin mariés. La pratique, courante dans certains
pays d'Afrique, de les licencier après leur mariage ou à l'occasion d'une
première grossesse les décourage de participer au programme de formation et
n'aboutit qu'à la perte de précieuses ressources (Safilios-Rothschild, 1985).

Cas 18. ZAMBIE : FORMATION ET AFFECTATION DES FEMMES AGENTS DE VULGARISATION

En Zambie, les collèges agricoles de Monze, Mpika et le Collège pour Le développement des ressources
naturelles fournissent des cadres qui se destinent à la vulgarisation agricole. Jusqu'en 1982, le
programme, d'une durée de deux ans, différait selon qu'il s'agissait d'étudiants du sexe masculin ou du
sexe féminin. Les femmes ne recevaient pas Line formation agricole complète et, une fois le diplôme
obtenu, elles étaient affectées à La section d'économie ménagère du Ministère de l'Agriculture et du
Développement des ressources en eau. Cette situation était inacceptable pour les femmes qui désiraient
devenir des agents de vulgarisation agricole.

Selon une étude conduite en 1984 par le Ministère de l'Agriculture de Zambie, les agents femmes ne
représentaient que 9 % du total des agents de vulgarisation dans les provinces où le pourcentage de femmes
chefs de cellules agricoles familiales était pourtant particulièrement éLevé. Dans les provinces du nord
et de Luapula, par exemple, seulement 6 X des agents étaient des femmes, alors que dans celle de Lusaka,
où le nombre de femmes chefs de cellule agricole est pourtant moindre, ce pourcentage s'élevait à 24 %.
Il faut de toute évidence renforcer la formation destinée aux femmes agents de vulgarisation et envoyer
celtes-ci exercer leurs fonctions sur le terrain, là où on en a le plus besoin. (Safilios-Rothschild,
1985)

b) Recyclage d'autres agents agricoles du sexe féminin en agents de
vulgarisation

3.11 La formation et le recrutement de nouveaux agents de vulgarisation
du sexe féminin est un processus de longue durée. À court terme, on peut aussi
recycler des femmes qui enseignent déjà à des femmes de la campagne dans des
domaines connexes à l'agriculture.
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3.12 Dans beaucoup de pays d'Afrique, la profession de conseillère en
gestion ménagère constitue un large réservoir d'agents du sexe féminin. On les
retrouve en grand nombre dans les pays influencés par les modèles de
vulgarisation agricole basés sur des systèmes de concession de terres originaires
des États-Unis, et dans les anciennes colonies britanniques où on les dénomme
techniciennes ménagères ou domestiques. Certaines ont reçu une formation de
nutritionnistes et de travailleuses sociales communautaires. On compte 4 500
conseillères en gestion ménagère au Nigeria. Même un pays beaucoup plus petit
comme la Sierra Leone en a 200.

3.13 Certaines enseignent aux niveaux primaire, secondaire ou dans des
écoles spécialisées. Beaucoup travaillent en fait dans le domaine de la
vulgarisation. Elles se spécialisent dans les aspects domestique et les rôles
de reproduction des femmes de la campagne, et enseignent les techniques de
nutrition, les soins aux enfants, la gestion du foyer ainsi que des activités
artisanales susceptibles d'améliorer le revenu familial. À ces sujets
s'ajoutent, dans les régions rurales, le jardinage et l'élevage des petits
animaux. Dans certains cas, les conseillères en gestion ménagère ont exagérément
insisté sur l'aspect ménager des rôles de la femme, et apporté trop peu
d'attention à leur intervention pourtant cruciale dans les productions agricoles.

3.14 Dans des régions dépourvues d'agents de vulgarisation femmes, les
conseillères en gestion ménagère -ourraient combler ce besoin. Dans de nombreux
pays, les conseillères en gestion ménagère - nutritionnistes - techniciennes
domestiques constituent une ressource sous-utilisée. Les spécialistes de la
planification en mal de ressources trouveront plus facile d'atteindre les femmes
des milieux ruraux. À la différence des moniteurs ruraux pour les adultes et
des agents de la santé publique, les conseillères en gestion ménagère disposent
déjà d'une formation en agriculture. Compte tenu du grand nombre de femmes qui
exercent déjà cette activité, de la régularité des contacts qu'elles
entretiennent avec les femmes de la campagne et du fait que la vulgarisation de
la gestion ménagère est déjà une activité institutionnalisée dans de nombreux
pays en voie de développement, cette discipline pourrait contribuer très
efficacement à la transmission de conseils de vulgarisation en matière agricole.

Comment recycler les conseillères en gestion ménagère et les animatrices
en agents de vulgarisation agricole?

Il convient :

i) premièrement, d'étudier le programme de l'établissement
d'enseignement professionnel où elles étudient, de façon à évaluer le niveau de
formation agricole reçu. Dans certaines écoles d'agriculture, les étudiantes
en gestion ménagère suivent une formation dans une section particulière du même
établissement d'enseignement de niveau intermédiaire dans lequel sont formés
les agents de vulgarisation agricole, et elles ont des cours en commun avec ces
derniers. Les sections de formation que l'on retrouve dans les programmes de
formation et de visites ou dans d'autres systèmes de vulgarisation, devraient
effectuer une analyse des différences entre les niveaux de compétence de façon
à identifier les domaines dans lesquels une formation agricole plus approfondie
serait nécessaire.
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ii) deuxièmement, de mettre sur pied un cas 19. NIGERIA : LE RECOURS

cours de formation de courte durée (de 4 à 8 AUX CONSEILLÈRES EN

semaines) orienté vers des activités identifiées GESTION MÉNAGÈRE POUR
LA VULGARISATION

comme faisant partie des responsabilités des AGRICOLE

femmes agriculteurs, que ce soit une production
agricole particulière, des activités de Dans Les états de 'lmo et de

transformation ou des activités de Lagos, tes conseiLLères en gestion
ménagère aident Les f eanes à

commercialisation. Les conseillères en gestion s'organiser en groupes. Elles

ménagère devraient ensuite suivre des sessions de assistent Les agents de

formation bimensuelles et, dans la mesure du vulgarisation dans l'implantation

possible, suivre une formation en agriculture production agricole et fournissent

sanctionnée par un diplôme au cours de leur aux agriculteurs des informations

première année d'activité professionnelle. compltmentaires sur L'utilisation
des aliments, sur Leur entreposage

iii) troisièmement, d'incorporer les et sur leur conrnercialisation.

conseillères en économie ménagère aui ont été
recyclées dans un service de formation et de
visites unigue relevant de l'inspecteur en chef de la vulgarisation agricole,

plutôt que dans un service de vulgarisation séparé. Les gouvernements africains

n'ont guère les moyens de s'offrir des services de vulgarisation en double à

l'intention des femmes des milieux ruraux.

iv) quatrièmement, une fois que la décision a été prise de les incorporer

dans les services de vulgarisation, de les transférer, si nécessaire, de leurs
ministères d'origine, tel que celui du développement communautaire ou d'unités
administratives diverses oeuvrant dans le domaine de l'agriculture, au sein

desdits services.

v) Enfin, de faire bénéficier les conseillères en gestion ménagère gui

ont été recyclées d'une supervision et d'un soutien attentifs de la part de leurs

collègues du milieu agricole.

3.15 Il en est de même en Afrique francophone où des agents du sexe
féminin (animatrices) employées par divers ministères ou organismes
gouvernementaux travaillent dans les villages à un vaste éventail de projets :
santé et alimentation, soins aux enfants, alphabétisation, projets locaux,
transformation des aliments, développement communautaire et organisation de

coopératives. Une partie de leur activité touche au domaine agricole, par

exemple l'organisation de groupes de femmes en vue de la culture en commun de
certaines récoltes. Mais peu d'animatrices ont bénéficié d'une formation
agricole. Si on arrive à rationaliser leur travail et à réduire le nombre
d'entre elles nécessaire aux tâches précitées, certaines animatrices pourraient
être libérées de leurs fonctions, pour suivre une formation dans le domaine de
la vulgarisation agricole et pour être finalement incorporées dans les services
de vulgarisation.

c) Acceptation par les collègues de travail et par les agriculteurs du
sexe masculin. Former des agents de vulgarisation du sexe féminin est une chose.
Mais même une fois qu'elles ont été formées, certains agriculteurs et certains
agents de vulgarisation du sexe masculin ont des difficultés à les considérer
et à les accepter comme des professionnelles à part entière. Sur un groupe de
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217 agents de vulgarisation, la
Cas 20. BURKINA FASO : AMÉLIORATION DE LA plupart d'entre eux du sexe masculin,

COMPÉTENCE DES ANIMATRICES soumis à un questionnaire dans le nord

Plus cie 80 X des femmes du Burkina Faso ont du Nigeria, 89 % ont répondu qu'ilsdes activités agricoles. Mais il n'y a pas assez seraient d'accord pour aider des
d'animatrices pour les aider. On en coopte 139, agents de vulgarisation du sexe
contre 942 hommes agents de vuLgarisation. Dans féminin spécialisés dans le domaine de
La plupart des cas, eltes n'ont reçu que quelques l'économie ménagère à enseigner
jours ou quelques semaines de recyclage portant
sur certains domaines agricoles spécialisés, l'agriculture aux femmes agriculteurs.
contre 9 mois au moins pour teurs collègues Dans la pratique cependant, l'absence
hommes. Une mission de la Banque Mondiale a de soutien manifesté par les agents de
proposé que, pour faciliter leur acceptation par vulgarisation masculins et leurs
les agriculteurs du sexe masculin, elles
bénéficient etles aussi des mêmes 9 mois de inspecteurs de vulgarisation à la mise
formation et que tous portent le mme titre. sur pied d'un programme pour recycler
(SafiIios-RothschiId, 1986) les conseillères en économie ménagère

se révéla désastreuse pour ce projet
(Abdullahi, 1989). En Gambie, un

projet de vulgarisation par formation et visites a fait apparaître le besoin de
convaincre les agriculteurs du sexe masculin que les agents de vulgarisation du
sexe féminin étaient professionnellement les équivalents de leurs collègues
masculins (Manneh, 1988). Lorsqu'il y est probable que les fermiers du sexe
masculin manifesteront des réticences à travailler avec des agents de
vulgarisation du sexe féminin, on peut améliorer la situation en faisant
accompagner et introduire celles-ci par les dirigeants des communautés
villageoises et par leurs collègues ou superviseurs du sexe masculin, lors de
tournées initiales au cours desquelles on explique leur rôle et on confirme leurs
qualifications.

d) Attrition chez des agents de vulgarisation du sexe féminin et support
logistigue. Leur double responsabilité de carrière et de famille rend
l'affectation des femmes dans les zones rurales plus difficile que celle des
hommes. Les femmes sont généralement responsables des études des enfants et,
de ce fait, préfèrent parfois exercer leur métier en ville. Elles sont aussi
censées suivre les différentes affectations de leur mari. Dans le nord du
Nigeria, des monitrices agricoles femmes, juste formées, ont parfois démissionné
pour cette raison (Abdullahi, 1989). Dans le même pays, l'état de l'Imo recourt
à une méthode qui paraît efficace : nommer comme agent des femmes originaires
des circonscriptions administratives dans lesquelles elles seront appelées à
travailler.

3.16 Hommes et femmes devraient bénéficier des mêmes avantages en matière
de logement de fonction, de moyens de transport et d'équipements divers. Il
faudrait même que les agents femmes, à leur entrée en fonctions, soient bien au
fait qu'elles devront utiliser les mêmes modes de transport que leurs collègues
hommes, à moins que les traditions culturelles locales ou une grossesse les en
empêche.

4. Les agents de vulgarisation du sexe masculin

3.17 Malgré les récentes campagnes de recrutement et de recyclage d'agents
du sexe féminin, les hommes, soit 97 % du personnel total de vulgarisation en
1981 (Swanson et Rossi, 1981) resteront les intervenants principaux en matière
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de vulgarisation pour de longue années. Si l'on veut améliorer l'offre de

service de soutien agricole à l'intention des femmes agriculteurs, la seule

solution est de faire face au problème et aux limitations qui résultent de cette

prépondérance masculine parmi les agent. de vulgarisation.

a) Formation des agents de vulgarisation du sexe ma--ulin aux échanges

avec les femmes agriculteurs

3.18 Les agents de vulgarisation du sexe masculin entretiennent souvent

des stéréotype au sujet des femmes agriculteurs. Leurs réactions culturelles

à l'égard de ces dernières peuvent parfaitement faire avorter les politiques,

les programmes et les interventions en matière agricole. Une étude récente de

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a montré

par exemple que, dans cinq pays d'Afrique, les agents de vulgarisation du sexe

masculin avaient tendance à considérer les femmes des milieux ruraux comme des

épouses d'agriculteurs et non comme des agriculteurs de plein droit (1987). En

Gambie, les agents de vulgarisation du sexe masculin, interrogés sur les aspects

négatifs des échanges avec les femmes des milieux ruraux, les percevaient comme

de médiocres décideurs, comme physiquement plus faibles que les hommes et comme

se comportant avec timidité dans les groupes mixtes (Manneh, 1988).

Cas 21. MALAWI : LA RÉSISTANCE OPPOSÉE PAR LES AGENTS DE VULGARISATION DU SEXE MASCULIN A LA
PARTICIPATION DES FEMMES AGRICULTEURS

Le programme de déveLoppement rural de L'ouest du Dowa, au Malawi, avait pour objectif d'accroitre
tes revenus et d'améliorer le niveau de vie de 9 300 familles de petits propriétaires terriens du district

ouest de Dowa. Il s'agissait à ta fois de renforcer les services de vulgarisation agricole et de les

mettre à la disposition du groupe cible, assortis de crédits. Le rapport préparatoire au lancement du

programme incluait clairement les femmes agricutteurs, à titre de bénéficiaires cibles, précisant qu'ettes
assuraient 60 X de la main-d'oeuvre agricole et que 30 % des foyers ruraux étaient dirigés par des

femmes. Cinq ans après le démarrage du programme, la participation féminine ne s'est élevée qu'à un

très maigre 19 X du total. Le principal obstacle réside dans la résistance des agents de vulgarisation

du sexe masculin au travail en commun avec les femmes agriculteurs. (FIDA, 1985)

3.19 Il est possible de modifier ces préjugés, par des actions de

formation et par une supervision attentive. Les établissements d'enseignement

agricole qui préparent les étudiants à entrer en fonctions doivent offrir à tous

des travaux pratiques dirigés, sur le terrain, au contact direct des femmes

agriculteurs. On consolidera ainsi la formation donnée en salle sur les échanges

avec celles-ci, et les informations techniques sur les récoltes et le cheptel

dont elles sont responsables. Quant aux collèges d'agriculture, ils ont très

probablement besoin de mettre au point de nouveaux concepts de formation à

l'intention des agents de vulgarisation, de façon qu'eux aussi puissent

réellement apporter une aide à leur public féminin.

3.20 Les agents de vulgarisation du sexe masculin et leurs supérieurs

hiérarchiques déjà en fonction ont souvent besoin d'un recyclage qui les aide

à travailler avec les femmes agriculteurs. Le personnel de vulgarisation de

niveau moyen ne comprend généralement pas les besoins particuliers de ces

dernières. Pour surmonter ces préjugés et pour rééquiper le personnel en outils
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de travail appropriés, on peut recourir à des séminaires ou ateliers spécialisés
où le personnel de vulgarisation est placé en situation d'échange direct avec
les femmes agriculteurs, ainsi qu'à des sessions bimensuelles de formation et
de visites. La formation donnée doit insister sur l'identification et l'analyse
des activités et des contraintes propres aux femmes en agriculture, sur
l'organisation de la population rurale féminine, de façon à la rendre plus
réceptive aux objectifs de vulgarisation, ainsi que sur les techniques de travail
en commun avec les femmes agriculteurs. Elle doit aussi prévoir, au bénéfice
des superviseurs et des chercheurs, un suivi sur les technologies et les messages
dont ces dernières ont besoin.

3.21 Une fois cette formation acquise, il faudrait incorporer au système
de gratification du personnel de vulgarisation des récompenses capables de
motiver les agents du sexe masculin à travailler avec les femmes, sous la forme
par exemple de citations, de formation particulière, etc. Il serait bon,
également, de reconnaître d'une façon quelconque les succès particuliers des
femmes agriculteurs, par exemple, sous forme de citation et d'octroi d'engrais,
de semences, de vaporisateurs ou d'autres équipements agricoles.

Encadré 6. LA CONTRIBUTION ÉVENTUELLE DES CONSEILLÈRES EN GESTION MÉNAGÈRE

Les conseillères en gestion ménagère pourraient :

* identifier et mobiliser des groupes de femmes de façon qu'elles reçoivent de façon continue des
conseils de vulgarisation;

* aider les spécialistes de planification de la vulgarisation à ventiler par sexe les données
nécessaires, ou à compiler les profils occupationnels ou de main-d'oeuvre des femmes en milieu rural.
Les conseillères en gestion ménagère sont très au courant de la dynamique des foyers ruraux. Elles savent
qui prend des décisions et comment est mobilisée la main-d'oeuvre familiale;

* enseigner (à partir de leurs connaissances en matière de jardinage, de transformation des aliments
et des technologies connexes) des activités génératrices de revenus dans les domaines de la production
alimentaire et de l'artisanat, en vue de diversifier les sources de revenu agricole, particulièrement au
cours de la saison sèche;

* travailler à titre d'agents de vulgarisation (après recyclage);

* aider à introduire de nouveaux aliments, à partir de leurs connaissances des préférences et des
usages en ce domaine, ainsi que de l'entreposage. Au Nigeria, des conseillères en gestion ménagère ont
aidé à faire adopter une nouvelle culture, le soja, en enseignant aux femmes comment la cultiver et
l'utiliser. Elles peuvent aussi fournir une assistance aux familles rurales en matière de diététique,
particulièrement à l'intention de groupes vulnérables comme les enfants en cours de sevrage et les méres
en cours de grossesse ou d'allaitement.

b) Ciblage d'après le sexe

3.22 Le ciblage d'après le sexe, c'est-à-dire le recours à des agents de
vulgarisation du sexe féminin pour les échanges avec les femmes agriculteurs (et
d'agents du sexe masculin avec les hommes agriculteurs) peut constituer une
réponse efficace au problème de la mise à la disposition des services de
vulgarisation auprès des femmes agriculteurs. Cette approche complète
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logiquement la technique des échanges avec des groupes de participants. C'est
un moyen utile pour établir une communication efficace entre les services de

vulgarisation et les femmes agriculteurs, tout en contournant le problème du

petit nombre d'agents du sexe féminin.

3.23 Les choses se présentent de la façon suivante. On affecte les agents

de vulgarisation femmes auprès des groupes de femmes agriculteurs. Elles

établissent une relation de confiance avec celles-ci, elles assurent leur propre

crédibilité, ce qui est l'objectif essentiel, et elles les encouragent à poser

des questions sur les recommandations de vulgarisation. Une fois le processus

en cours, elles mettent en contact le groupe avec l'agent responsable de la zone

géographique en cause (généralement un homme), puis vont répéter l'opération

auprès d'un autre groupe de femmes.

3.24 Au Cameroun, le projet MIDENO a démontré que la technique du ciblage

d'après le sexe se révélait particulièrement utile dans le cas de groupes de

faible ou moyenne cohésion (Walker, 1989), et dans les régions où les agents de

vulgarisation du sexe masculin éprouvaient des difficultés particulières à entrer

en contact avec les femmes agriculteurs. Les agents qui manifestent des préjugés

envers les femmes agriculteurs seront également plus intéressés à travailler avec

des groupes de femmes qui commencent déjà à mettre en oeuvre les recommandations

de vulgarisation et qui donc se montreront vraisemblablement plus réceptives à

l'introduction de nouvelles technologies.

5. Techniciens sDécialisés

3.25 Dans le cadre des programmes de formation et de visites, les

techniciens spécialisés fournissent une assistance et des conseils aux moniteurs

chargés de la vulgarisation. Ils assurent la jonction entre recherche et

pratique de la vulgarisation. Ils aident donc à formuler les messages. Au fur

et à mesure que les programmes de vulgarisation ciblent de plus en plus la

population rurale féminine, deux questions se font jour : est-il nécessaire de

former des techniciennes spécialisées femmes, comme le proposent Benor et Baxter

(1984)? Si oui, ces techniciennes spécialisées vont-elles marginaliser les femmes

agriculteurs ou au contraire améliorer les services qui leur sont offerts?

3.26 Il est probable qu'au départ les services de vulgarisation ont besoin

d'un corps particulier d'auxiliaires rurales issues des techniciennes

spécialisées, pour organiser des groupes de contact féminins, pour mettre au

point des recommandations de vulgarisation appropriées à certaines situations

spécifiques ainsi que pour répondre à des besoins locaux. Une personne en

particulier devrait être responsable des programmes destinés aux femmes des

milieux ruraux, au niveau des sous-districts, des districts et au quartier

général.

3.27 Au fur et à mesure que se développent les services de vulgarisation

destinés aux femmes agriculteurs, de nouveaux domaines d'intervention spécialisée

pourront nécessiter l'intervention et l'assistance des techniciennes

spécialisées : activités spécifiques à la saison sèche et susceptibles de générer

des revenus supplémentaires, jardinage, productions alimentaires, entreposage

après la saison des récoltes, commercialisation, activités génératrices de

revenus (particulièrement dans le domaine agro-alimentaire), élevage de volaille
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et d'animaux, gestion et conservation
des ressources, technologies connexes, Encadré 7. ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE
nutrition, amélioration de l'habitat, REVENUS ET EXPERTISE TECHNIQUE
entretien sanitaire. Les conseillères Les activités génératrices de revenus revêtenten gestion ménagère qui interviennent une importance particuLière pour Les femmes de La
dans le cadre du système de formation campagne et leurs famiLles. Elles procurent des
et de visites sont en mesure emplois, sur La ferme même habituellement, et
d'apporter des conseils dans certains parfois des sources de revenus, particuLièrement

durant la saison sèche. Au Malawi, 41 X desdomaines, mais d'autres activités femmes remboursent leurs emprunts grâce aux
peuvent nécessiter l'intervention de revenus des travaux exécutés à domicile. Ces
nouveaux spécialistes. Dans l'état de travaux ont L'avantage de s'intégrer facilement
l'Imo, au Nigeria, par exemple, on dans les responsabilités qu'assumenttraditionneLLement les feammes en matière de soinsplanifie la formation de nouvelles aux enfants, de préparation des repas et de
techniciennes spécialisées qui travaux domestiques. Les renseignements
assisteront les femmes de la campagne techniques susceptible de rendre ces activités
dans la mise sur pied d'activités génératrices de revenus plus efficaces et plus

rentabLes jouent donc un rôle crucial dans legénératrices de revenus. Elles bien-être des foyers ruraux.
compléteront le travail que font
actuellement les conseillères en
gestion ménagère en matière de
productions alimentaires et d'utilisation de ces produits.

3.28 Si les programmes en place ne peuvent bénéficier que de quelques
techniciennes spécialisées, ces techniciennes devraient concentrer avant tout
leurs efforts sur les activités agricoles et sur les contraintes des femmes,
puis, sur cette base, modifier en conséquence les messages de vulgarisation ou
bien en mettre au point de nouveaux. Leurs autres préoccupations majeures
devraient consister à organiser la population féminine de façon qu'elle participe
aux activités de vulgarisation, et à garder un contact étroit avec les organismes
de recherche. Ceux-ci ne s'intéressant pas actuellement aux besoins des femmes
de la façon qui conviendrait, ces techniciennes spécialisées devront jouer un
rôle pro-actif dans la stimulation de travaux de recherche appropriés.

6. Agriculteurs et groupes de liaison

a) Importance pour la vulRarisation agricole en Afrique. des
associations féminines traditionnelles

3.29 Le financement des services de vulgarisation et la capacité à en
assumer les frais fixes, une fois que les prestataires de fonds ont entériné les
objectifs, dépend avant tout de la sélection de méthodes efficaces de
transmission des messages de vulgarisation et de mise à la disposition des
agriculteurs des moyens de production afférents. Les associations
d'agriculteurs, du fait de leur très ancienne implantation dans les communautés
villageoises africaines, constituent un moyen intéressant de prise de contact
avec les femmes.

3.30 Historiquement, les femmes africaines se sont réunies en associations
pour échanger leur capacité de travail, pour épargner et effectuer des opérations
de crédit, à des fins d'assistance mutuelle, et enfin pour se livrer à des
activités sociales et rituelles. Les associations d'épargne et de crédit
représentent une source non institutionnelle mais majeure de crédit pour les
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femmes africaines des milieux ruraux, qui n'ont pas accès aux formes officielles
de crédit ou qui hésitent à en demander aux organismes financiers
institutionnels. Les associations d'épargne féminines connues en Afrique, comme
les esusu du Nigeria et les tontines de l'Afrique francophone, fonctionnent sur

la base de contributions régulières. Chaque membre reçoit à tour de rôle la
totalité des fonds collectés. La pression de la communauté facilite le
remboursement. Les associations d'échange de main-d'oeuvre et d'assistance
mutuelle sont également très répandues, à la fois parce que, matériellement,
elles fournissent un appoint pour les travaux qui demandent beaucoup de main-
d'oeuvre et parce qu'elles procurent le plaisir du travail en commun. En Gambie,
par exemple, la mise en commun entre les femmes de leur capacité de travail est
si répandue qu'elles passent un tiers du temps qu'elles consacrent chacune aux
travaux des champs sur les propriétés d'autres membres du groupe (von Braun et
Webb, 1987, p. 14). Les associations orientées vers des productions en commun
ou vers des activités génératrices de revenus sont également courantes. Souvent,
au Kenya et dans d'autres parties de l'Afrique, les associations d'assistance
mutuelle construisent et entretiennent des équipements communautaires tels que
des cliniques, des puits, des routes et des ponts. Ces regroupements se
présentent en fait comme des canaux immédiatement utilisables pour la
distribution de ressources ou la diffusion de messages en provenance des
gouvernements ou des prestataires de fonds.

3.31 Le recours à ces
associations pour diffuser des Encadré 8. RECOURS AUX ASSOCIATIONS ET

informations agricoles présente de ÉCONOMIES D'ÉCHELLE

nombreux avantages. On obtient tout Le recours aux associations réduit les coûts
d'abord, en maximisant le ratio agent-
agriculteur, des économies d'échelle. . par augmentation du nombre
On épargne du temps de transport et on d'agriculteurs touchés;
augmente le temps réellement consacré * par maximisation des ratios agents de

vuLgarisation-agricuLteurs;
par l'agent de vulgarisation à sa * par réduction du temps et des dépenses
tâche de base. Mais cela peut surtout résultant du transport jusqu'aux champs
faciliter l'adoption de nouvelles individuels.

technologies. Ces associations se Au Kenya, on estime que le recours à des groupes
présentent comme un cadre au sein de vuLgarisation permet d'atteindre deux fois plus
duquel les femmes peuvent apprendre de d'agricuLteurs, au me_e coût, qu'en offrant Les
nouvelles méthodes et s'y exercer, services de vulgarisation de façon individuelle.
avant de les mettre réellement en (Banque MondiaLe, 1989)
pratique dans le cours de leurs
propres activités. La décision
d'implanter de nouvelles pratiques, prise en commun au sein du groupe, a souvent
plus de poids qu'une décision individuelle et les réunions de groupe peuvent
encourager à se ranger aux idées nouvelles des publics à d'autres égards
hésitants en matière de vulgarisation. La cohésion qui règne dans ces groupes
permet aux membres d'apprendre les uns des autres, tout en apprenant des agents
de vulgarisation. Enfin et surtout, ces groupes peuvent se révéler
particulièrement efficaces dans le cas des femmes analphabètes. La possibilité
de recourir à la mémoire collective renforce les connaissances acquises.

3.32 Les groupes de vulgarisation permettent aussi aux membres de
rassembler leurs ressources pour les activités de production ou pour servir de
garantie, en cas de demande de crédit ou de recherche d'autres moyens de
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production. C'est également un moyen efficace pour partager des équipements
coûteux, que les agriculteurs ne peuvent individuellement s'offrir. C'est une
excellente façon de distribuer à grande échelle des intrants améliorés, tels que
des matériaux de plantation. Les groupes servent enfin de porte-parole
collectifs lorsqu'il s'agit de faire connaître aux responsables de vulgarisation
les besoins des femmes agriculteurs, par exemple pour obtenir des intrants
appropriés aux informations reçues.

3.33 Les groupes de vulgarisation offrent, dans le cas des femmes
agriculteurs, des avantages particuliers. Lorsque des agents de vulgarisation
de sexe masculin travaillent avec des groupes de femmes plutôt qu'avec des femmes
prises isolément, bien des obstacles issus des traditions socio-culturelles, en
matière de relations hommes-femmes, disparaissent. Dans certains cas, les hommes
n'aiment pas que leurs épouses aient des contacts directs avec des agents de
vulgarisation du sexe masculin. Mais, souvent, ils n'ont pas d'objection à des
échanges en groupe. Le recours aux groupes de femmes est donc particulièrement
utile dans les pays musulmans. Par ailleurs, dans des groupes non mixtes, les
femmes ont tendance à s'exprimer plus librement que dans des groupes mixtes ou
lorsqu'elles travaillent en tête-à-tête avec un agent de vulgarisation du sexe
masculin.

b) Le recours aux groupes de femmes pour l'implantation des services
de vulgarisation

3.34 Dans de nombreux pays africains, on s'est servi avec succès des
groupes de femmes agriculteurs comme relais pour la diffusion de nouvelles
méthodes agricoles. Dans certains milieux, notamment dans les pays musulmans,
il est plus facile pour les agents de vulgarisation du sexe masculin d'entrer
en contact avec des groupes de femmes qu'avec des femmes isolées. Comme nous
l'avons déjà signalé, le recours aux groupes de femmes entraîne des économies
d'échelle, et l'esprit de groupe, par l'encouragement et le support qu'il
apporte, améliore l'efficacité de l'enseignement. Mais il importe que les
groupes féminins soient intégrés au concept global de vulgarisation et il faut
éviter qu'ils aboutissent à marginaliser les femmes agriculteurs.

3.35 Au Burkina Faso, les groupes de liaison constitués de femmes se sont
montrés très efficaces en tant que relais pour les projets de vulgarisation.
Plusieurs programmes de développement agricole du Nigeria ont organisé des
groupes de femmes ou s'en sont servi pour atteindre les femmes agriculteurs dans
le cadre du système de formation et de visites. Fréquemment, les conseillères
en gestion ménagère à l'oeuvre dans ces projets sont responsables de
l'identification et de l'organisation de groupes de ce genre, groupes qui servent
ensuite de cible au service de vulgarisation pour la transmission des
informations et la distribution des intrants ou de l'équipement. Au Niger, par
exemple, on a familiarisé les conseillères en gestion ménagère avec une nouvelle
culture, le soja, par l'intermédiaire de réunions de groupe. Certains jours,
les membres de ces groupes travaillent sur des champs communautaires, y
rencontrent ensemble leur agent de vulgarisation et partagent les profits retirés
de la récolte. Certains choisirent de réinvestir ces revenus dans d'autres
opérations de groupe ou d'acheter en commun de l'équipement agricole (Weidemann,
1987b). Au Zimbabwe, les femmes manifestent beaucoup d'intérêt à l'idée de se
joindre à des groupes de liaison féminins. Pour elles, c'est un moyen de
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disposer de terres cultivées
supplémentaires et de retirer des Cas 22. MALAWI ET BURKINA FASO : GROUPES

revenus de la vente de nouveaux D'AGRICULTEURS MIXTES OU NON-MIXTES

produits (Skapa, 1988). Au Malati, dans te cadre du Progra..e de

déveLoppement rural de Phalombe, les femmes ont à

3.36 En vulgarisation agricole, l unanimité montré une préférence pour les groupes

il faut parfois adapter le processus non-mixtes. Dans Leurs échanges avec les agents

de transfert technologique lorsqu'il de vulgarisation, elles se sentent pLus Libres de
s exprimer et d'exprimer leurs idées. Dans Les

est effectué par l' intermédiaire de groupes mixtes, les hommes se montraient en retard

groupes de vulgarisation. Comme on dans Leurs remboursements et utilisaient L'argent

atteint en même temps un plus grand qui Leur était remis pour d'autres usages que ceux

nombre d'individus, il faut que les prévus. Les femues, dont La performance en
matière de remboursement est meilleure,

visites de vulgarisation durent plus priféraient que Ies crédits accordés le soient

longtemps, de façon que les dans Le cadre de groupes de vulgarisation

interactions puissent se développer. entièrement composés de femmes (Evans, 1989).

C'est dans ces groupes que l'on traite Le recours aux groupes de vuLgarisation

le mieux de thèmes d'intérêt commun. agricoles est 6gaLement courant au Burkina Faso.

Chaque fois qu'il s'agit de démontrer Les femues y manifestent aussi une nette

et d'observer des technologies préférence pour les groupes non mixtes, car elles
agricoles, les réunions devraient se sy expriment plus librement. Une mission de La

agricoles, les Sa~~~~~~~~:nque Mondiale a recommandé que tes
tenir dans les champs mêmes. Les démonstrations de vulgarisation soient tenues

réunions dans les locaux séparément sur les champs collectifs dévolus aux

communautaires, en effet, ne groupes de vulgarisation masculins et féminins des
remplacent pas les exercices sur le différents villages. (Safilioa-Rothschild, 1986)

terrain.

3.37 Lorsque les agents de vulgarisation recourent à la technique des

groupes de liaison pour enseigner aux femmes agriculteurs de nouvelles

technologies, il faut tenir compte des contraintes de temps. En Gambie, par

exemple, les champs communautaires étaient parfois si éloignés des champs

personnels des femmes (privés) que celles-ci n'avaient pas le temps de mettre

en pratique les recommandations de vulgarisation en matière de sarclage

supplémentaire du maïs et du niébé (Norem et autres, 1988). Il faut que les

réunions avec les agents de vulgarisation soient programmées de façon qu'elles

n'entrent pas en conflit avec les obligations familiales (évidemment

prioritaires) des femmes ou avec les tâches qui leur sont dévolues sur les champs

familiaux.

3.38 Le recours à des groupes déjà existants est préférable, mais on peut

aussi organiser de nouveaux groupes avec les femmes qui partagent des intérêts

communs. Au Nigeria, par exemple, une «ADP» a regroupé les épouses des

agriculteurs de liaison en vue de donner plus de poids aux informations données

à leurs maris, et pour leur enseigner des technologies complémentaires à leurs

intérêts traditionnels (productions alimentaires, conservation,

commercialisation) et appropriées à leur milieu particulier.

3.39 Les spécialistes en planification de la vulgarisation doivent se

souvenir que, quand le crédit représente l'élément principal d'un projet ou d'un

programme, les femmes peuvent se montrer hésitantes à participer à un groupe

organisé, surtout si ce groupe ont été expressément organisé pour obtenir du

crédit. Souvent, elles sont exclues du droit à la propriété et ce sont

généralement les hommes qui participent à des actions de ce genre. Les femmes



- 44 -

chefs de cellules agricoles
familiales ne possèdent Cas 23. KENYA : LES GROUPES DE VULGARISATION PWR FEMMES
généralement pas assez de AGRICULTEURS
terres, contrairement auxterres, contrairement auxAu Kenya, des groupes organisés de 15 à 20 femmes se
hommes, pour commercialiser rencontrent régulièrement, sur une base volontaire, avec un agent
les surplus. Les de vulgarisation, sur une ferme quelconque. Les hommes sembtent
programmes de crédit mis à moins intéressés par des rencontres en groupes aussi nombreux.
la disposition des groupes La raison de cette préférence n'est pas claire. Mais on peutpenser qu'elle a quelque chose à voir avec La tradition fémininede liaison doivent être des groupes d'assistance mutuelLe. L'expérience des programmes
conçus avec soin, de façon de Neru et de Muranga mmtre que, dans plus de la moitié de ces
à ne pas décourager la groupes, les trois-quarts au moins des membres assistent
participation des femmes, régulièrement aux sessions avec les agents de vulgarisation.

Dans la moitié des cas, ces agents assurent un suivi, au moyence qui les priverait des de visites dans les fermes. De leur avis, les femmes ainsi
avantages à la fois du atteintes ont tendance à adopter plus facilement les
c r é d i t e t d e s recommandations de vulgarisation que les femmes agriculteurs
recommandations techniques informées individuellement (Safilios-Rothschild, 1986). D'autresexpériences à Baringo, Taita, Taveta et Busia confirment que ces
connexes. groupes féminins de vulgarisation sont extrémement efficaces pour

canaliser des informations, que ce soit en matière d'agriculture
3.40 Il faut mieux irriguée ou d'agriculture en zone sèche (Muzaale et Leonard,
laisser aux membres des 1985). Par ailleurs, on note que ces groupes incluent des femmes

disposant de superficies à cultiver, de moyens financiers et de
groupes le choix de leurs niveaux d'instruction différents. Les femmes participent
r e s p o n s a b 1 e s , intensément et celles qui sont chefs de famille ont tendance
particulièrement dans les elles aussi à participer fortement, même si les plus pauvres

éprouvent parfois des. difficultés à maintenir cet effort ena s s o c i a t i o n s période de famine (Muzaale et Leonard, 1985). La tenue e
traditionnelles déjà certaines rencontres de grouoe sur les terres des femmes
existantes. Les groupes agriculteurs Dlus Pauvres Permettrait sans doute d'atteindre les
é t a b 1 i r o n t plus défavorisées. (Banque Mondiale, 1989)
vraisemblablement, sur la
base de leurs objectifs spécifiques, leurs propres normes, leurs critères et
les facteurs de désignation de leurs chefs. Les agents de vulgarisation auront
peut-être intérêt à étudier les critères énumérés dans la section qui suit de
ce chapitre, avant de demander aux groupes de procéder à cette désignation.

3.41 Les groupes de liaison présentent d'autres avantages pour les femmes
agriculteurs. Ils peuvent servir de support aussi bien pour la production
communautaire de produits agricoles que pour les activités de vulgarisation.
En Gambie, les associations féminines sont populaires parce qu'elles fournissent
une assistance sur des terres communautaires spécialement affectées à cette fin,
ce qui assure des revenus supplémentaires consacrés à des activités charitables
ou d'assistance sociale. Ces groupes vendent aussi leur capacité de travail,
pour travailler sur d'autres projets et apporter ainsi des revenus
supplémentaires à leurs associations (Norem et autres, 1988). Ces groupes
peuvent également rendre des services en matière de soins communautaires aux
enfants, dégageant ainsi du temps que les femmes peuvent consacrer à d'autres
activités productives. Les groupes de liaison pour les jeunes représentent de
leur côté un outil important de motivation et de formation d'une nouvelle
génération d'agriculteurs africains. Ces groupes, lorsqu'ils sont mixtes, aident
à surmonter les traditions de ségrégation entre les sexe et de discrimination
à l'encontre des femmes (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, 1988).
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3.42 Les groupes de liaison, considérés comme outils majeurs de

vulgarisation, prennent de l'importance dans la pratique de cette dernière en

Afrique. Ils ne garantissent cependant pas l'efficacité de ces programmes pour
les femmes agriculteurs. Ils ne peuvent remplacer les éléments d'une action
d'ensemble éventuellement absents, tels qu'une recherche pertinente, des messages
appropriés aux activités types des femmes et l'accès au crédit.

c) Les femmes en tant qu'agriculteurs de liaison

3.43 Certains critères doivent présider au choix des agriculteurs de

liaison. Ces derniers devraient :

* correspondre à la «moyenne» locale en matière de taille de
l'exploitation, de modèles culturaux et de situation socio-
économique. Il faudrait aussi que les autres agriculteurs les
considèrent comme dignes d'imitation;

* être des agriculteurs en activité;

* être désireux d'adopter des recommandations de vulgarisation sur au
moins une partie de leurs terres, de permettre aux autres
agriculteurs d'observer les nouvelles pratiques et de les leur
expliquer;

* être issu dans la mesure du possible du plus grand nombre de cellules
familiales différentes;

* provenir de fermes géographiquement dispersées (Banque Mondiale,
1984a, b).

3.44 Certains autres critères de sélection des agriculteurs de liaison
en usage en Afrique sont susceptibles de décourager les femmes agriculteurs de

participer aux actions de vulgarisation, notamment : la question de la propriété

des terres, le degré d'alphabétisation et la capacité à acheter des intrants.

Solliciter l'avis des chefs coutumiers et des anciens du village peut aussi
désavantager les femmes agriculteurs.

Cas 24. KENYA : LA SÉLECTION DES AGRICULTEURS DE LIAISON

Les femmes auront plus de chances d'étre choisies comme agriculteurs de liaison si Les critères de
sélectior privilégient les capacités en agriculture et si le choix est effectué par des agents de
vulgarisation. Les études menées dans trois zones différentes de La région de Muranga ont donné à cet

égard des résultats différents. A Makuyu, Les critères utilisés insistent sur l'engagement actif dans
des activités agricoLes et sur la disponibiLité pour les rencontres avec les agents : la moitié des
agriculteurs de liaison retenus sont des femmes. Dans Les deux autres zones, la propriété des terres
reste le principal critère de sélection : environ Les deux-tiers des agents ne sélectionnent comme
agricuLteurs de liaison que de 25 à 50 X de femmes. Les deux agents de vulgarisation du sexe féminin
retiennent comme agriculteurs de liaison de deux-tiers à 90 Z de femmes. A Meru, où les chefs vilLageois
procèdent souvent à la séLection au cours d'assembtles locates, les femmes sont moins nombreuses à devenir
agriculteurs de liaison. (Banque Mondiale, 1989)
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3.45 Des préjugés plus difficiles à déceler peuvent contrecarrer le choix
des femmes comme agriculteurs de liaison. On a déjà mentionné, à cet égard, que
les agents de vulgarisation du sexe masculin sont très probablement plus à
l'aise, au moins au départ, pour traiter avec les agriculteurs du même sexe et
considèrent les femmes plus comme des épouses de fermiers que comme des
agriculteurs de plein droit. Ces attitudes ne peuvent qu'avoir des conséquences
majeures, au plan collectif, si l'on se souvient qu'actuellement, en Afrique,
93 % du personnel de vulgarisation est masculin (Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, 1988).

3.46 Au Kenya, dans le but d'augmenter le nombre des femmes retenues comme
agriculteurs de liaison, trois moyens ont fait leurs preuves : encourager les
chefs coutumiers, les ministres et les responsables politiques à se prononcer
publiquement, lors de réunions au niveau local et dans les médias, en faveur du
recrutement de femmes comme agriculteurs de liaison; favoriser le choix de femmes
comme agriculteurs de liaison en profitant des programmes de formation donnés
par les agents de vulgarisation; encourager ces agents à choisir les agriculteurs
de liaison sur la base des capacités et non des relations (Banque Mondiale,
1989). La pratique du travail avec les femmes retenues comme agriculteurs de
liaison persuade souvent les agents de vulgarisation de sexe masculin que cette
approche est efficace. Les expériences vécues au Nigeria et au Kenya, par
exemple, indiquent que certains agents de vulgarisation du sexe masculin
préfèrent travailler avec des agriculteurs femmes parce que celles-ci suivent
mieux leurs avis et que, de toute façon, c'est sur elles que repose la plus
grande partie des travaux agricoles (Nnonyelu, 1987, Banque Mondiale, 1989).

3.47 On recommande parfois l'imposition de quotas pour augmenter le nombre
de femmes retenues comme agriculteurs de liaison. C'est un bon moyen de mettre
en lumière le besoin d'une participation accrue des femmes aux activités de
vulgarisation, et de mettre en valeur le besoin de développer chez les agents
de vulgarisation une prise de conscience à cet égard. Mais il est préférable,
si l'on établit des objectifs généraux et des points de repère de ce genre, de
les faire précéder d'une sérieuse analyse des pratiques agricoles prévalantes
et de les faire suivre d'échanges francs et ouverts entre les agents. Si on
retient le système des quotas, on devrait les accompagner, pour juger de la
qualité du travail du personnel d'encadrement, par des systèmes d'encouragement
et non par des mesures punitives.

3.48 Les approches volontaires, pro-actives, sont cependant préférables
à l'imposition de quotas. On devrait bien entraîner les agents à l'analyse des
cellules agricoles familiales, de façon qu'ils soient capables de déterminer les
ressources, les contraintes, les motivations et les obligations de leurs membres,
y compris les femmes. On devrait aussi leur apprendre comment organiser des
groupes de femmes et comment enseigner à celles-ci. À la suite de quoi, ils
devraient observer sur le terrain le comportement d'un certain nombre de femmes
agriculteurs, les méthodes utilisées pour les atteindre, ainsi que leur taux de
mise en oeuvre des recommandations et leurs réactions à celles-ci.

7. Accessibilité de la formation pour les femmes agriculteurs

3.49 L'accès des femmes aux activités de vulgarisation offertes avec
nécessité de résidence dans les Centres de formation agricole sera toujours
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limité, à moins qu'on organise un système de transport et qu'on prévoit un

hébergement séparé à leur intention. Les contraintes de temps et les soins aux

enfants ajoutent en effet un obstacle supplémentaire à la participation des

femmes à toute formation offerte loin du foyer.

3.50 Les cours de formation itinérants peuvent faciliter les choses pour

les femmes agriculteurs. Ils sont beaucoup plus accessibles pour celles qui

n'ont ni la possibilité (ni la permission parfois) de s'éloigner durablement du

foyer pour les besoins de la formation. En Zambie, par exemple, le Programme

de soutien du secteur agricole a mis sur pied des cours de ce type. Selon une

évaluation récente, le système s'est révélé très efficace dans le cas des femmes

agriculteurs. Dans la province de l'Est, par exemple, celles-ci constituaient

un tiers des participants aux cours itinérants. Le gouvernement, reconnaissant

l'efficacité de cette solution, a décidé d'abandonner le système des Centres de

formation agricole au profit de ces cours itinérants.

Cas 25. ZAMBIE ACCESSIBILITe DE LA FORMATION POUR LES FEMMES

SeLon une étude qui a porté sur Les provinces du Nord, du Centre et du Sud, seuLement 5 X des feemmes
participaient aux cours de participation agricoLe <Gsobepe et Mwenda, 1980, cités par SafiLios-
RothschiLd, 1985, p. 20). Dans La province de L'Est, Le chiffre ne montait qu'à 15 X. La cibLe avait
été fixée à 25 X. Le transport constituait Le principaL obstacLe (Rapport annueL 1982 de L'IRDP, cité

par SafiLios-Rothschild, 1985). Dans le district de Samfya, où 41 X des ceLLuLes agricoLes famiLiales
sont dirisées oar des femmes. aucune femme. tout au Long de L'année 1983. n'a assisté aux cours dispensés.
en internat. dans Les Locaux du Centre de formation agricoLe. Les femmes agricuLteurs dotées de
responsabilités fan.iliaLes étant, raison principaLe, dans L'incapacité de s'absenter pLusieurs semaines
Loin de leur viLLage.

3.51 Comment atteindre les Ropulations rurales au moyen des mass media.

En matière de vulgarisation, la radio et la télévision constituent des

compléments prometteurs (mais pas des substituts) aux échanges directs. Il faut

veiller à ce que la diffusion des messages coïncide avec les activités en cours

dans la période de l'année considérée, et à programmer leur diffusion à des

heures appropriées pour les femmes.

3.52 La radio est un outil de communication maintenant usuel,

particulièrement en agriculture. Son faible coût et l'étendue de l'audience

couverte en font un moyen de développement des connaissances relativement simple

et efficace. L'utilisation de la télévision est plus restreinte, du fait du coût

des équipements et de production des émissions. On retrouve en Afrique sub-

saharienne environ 8 % de la population mondiale, mais seulement 2 % des postes

radio individuels et 0,7 % des postes de télévision. Environ 70 % de l'Afrique

rurale reçoit des émissions radio, mais l'accès diffère beaucoup entre zones

rurales et urbaines, entre hommes et femmes et selon les pays. On notera

également que les cassettes audio et vidéo ont fortement élargi la portée des

émissions radios et de télévision.

3.53 Cassettes audio et cassettes vidéos sont en mesure de transmettre

efficacement des informations agricoles auprès d'un grand nombre de femmes

africaines (souvent non alphabétisées) des milieux ruraux. Il s'agit d'un médium

économique, d'utilisation facile, et utile pour des audiences non alphabétisées.
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Leur efficacité est encore pus grande quand
il s'agit d'atteindre des femmes de pays
islamique maintenues en réclusion, dénommée - L
turdah. La radio permet également de Cas 26P NIGERIA DANS LES ZODES
répéter plusieurs fois à intervalles le même RURALES
message, avantage non négligeable lorsque
des décisions doivent être prises par Dans deux villages musulmans du nord du

consensus au sein de groupes cibles. Il est Nigeria, seLon Olayiwole (1984), 100 Xconsensus au sein de groupes cibles. I est des habitants d'un viliage étaient
essentiel que les programmes soient diffusés propriétaires d'un poste radio, et 97 %
à des heures où les femmes peuvent être à das- liautre. Dens ce dernier cats 55 %
l'écoute et ont le temps d'y rester. Les des feunmes écoutaient les émissions

àgricoles et 85 % Les éMisitnradiodiffuseurs devraient aussi tenir compte fricneseon
du fait que, par suite de leur faible niveau
d'instruction, les femmes peuvent être moins
à l'aise avec les langues nationales qu'avec
les dialectes locaux. Les radios-forums ou les groupes d'auditeurs sont plus
efficaces et plus stables, à long terme, lorsqu'ils sont organisés à partir
d'associations traditionnelles dont les objectifs vont au-delà de la simple
écoute des émissions radio. Il est bon enfin que les messages diffusés à la
radio précèdent ceux que les agents de vulgarisation doivent transmettre
directement aux femmes. Selon des indices recueillis au Ghana, par exemple, les
femmes agriculteurs ont tendance à interroger les agents sur des sujets déjà
abordés dans les émissions radio (Spur±ing, 1989).

3.54 Vidéocassettes. Les vidéocassettes peuvent se révéler fort utiles
pour la formation aux techniques de vulgarisation agricole, aussi bien des agents
que des agriculteurs. On s'en est servi avec succès en Amérique Latine et l'usage
s'en répand, sur une base limitée, dans certains pays d'Afrique comme le Nigeria.
On peut ainsi préparer des cours sur vidéo à l'intention des agriculteurs à
faible revenu, y compris les femmes, et les distribuer aux équipes locales de
vulgarisation avec des documents d'accompagnement soit visuels, soit écrits.
Cet outil de travail peut être transporté de village en village et visionné par
les agriculteurs, puis discuté et complété par des exercices pratiques sous
contrôle de l'équipe de vulgarisation. Si l'on s'en sert auprès de groupes de
femmes, sa rentabilité en sera accrue.

Cas 27. TÉLÉVISION ET RADIO DANS LES PAYS FRANCOPHONES

Le Niger, familier depuis longtemps avec la télévision éducative, participe à une expérience unique
de réseaux de télévision rurale organisés en vue de l'éducation des adultes, sous une forme non-
institutionnalisée. Les programmes, diffusés dans les dialectes locaux, sont visionnés dans les Centres
communautaires de l'ensemble du pays. En Côte d'ivoire, des téléviseurs solaires placés dans des locaux
villageois commfunautaires diffusent des matchs de football sur vidéo. A la fin du programme, L'audience
ainsi attirée reste pour visionner des vidéos de vulgarisation agricole. (Spurtlng, 1989)

Conclusion

Les messages de vulgarisation ne peuvent être efficaces s'ils ne touchent
pas leur public, et pour l'instant, ces messages ont de la difficulté à atteindre
les femmes agriculteurs. Il ne s'agit pas là d'une fatalité. Si l'on se réfère
aux exemples et aux études de cas présentés dans ce chapitre, de nombreux moyens
existent pour rejoindre avec succès ces femmes, sans transgresser les traditions
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culturelles. Il s'agit en fait de découvrir une méthode qui respecte à la fois
les cultures traditionnelles, la situation locale en matière de ressources

financières et humaines ainsi que les institutions en place. Dans des pays

culturellement hétérogènes, il peut se révéler nécessaire d'adopter un éventail

d'approches différentes. Le facteur essentiel de succès est le désir des

gestionnaires des services de vulgarisation de mettre sur pied des services qui

apportent assistance à l'ensemble des agriculteurs. Ces gestionnaires doivent

avoir réellement l'intention de faire face aux problèmes, d'innover dans leur

recherche de solutions appropriées. Ils doivent aussi être assez influents pour

persuader les équipes de vulgarisation de modifier leurs approches et leurs

comportements.

Résumé

Le sexe auquel aDpartient l'aaent de vulgarisation a beaucoup d'importance. Dans certaines
régions, un agent de vulgarisation du sexe masculin ne peut pas travailler avec une femme agriculteur
et méme dans les pays où les barriéres sont peu nombreuses, les communications sont améliorées
lorsqu'on recourt à des agents de vulgarisation du sexe féminin. Il est possible d'augmenter à long
terme le nombre d'«:gents de vulgarisation du sexe féminin par une politique de recrutement et, à court
terme, en recyclant des animatrices ou des conseillères en gestion ménagère. Mais, pour que les
agents du sexe féminin soient efficaces, il faut qu'elles soient acceptée par leurs collégues masculins
et par la communauté agricole. I! est également indispensable de trouver des solutions aux conflits
entre leur carrière et leurs responsabilités familiales, ainsi qu'aux restrictions culturelles qui peuvent
mettre en danger leur travail. La majorité des agents de vulgarisation continuera d'étre du sexe
masculin. Il est donc nécessaire de développer leurs connaissances techniques qu'ont ces agents
des activités agricoles des femmes et de les entraîner à travailler avec elles. Les techniciens
spécialisés qui travaillent avec des femmes agriculteurs ont un rôle crucial dans l'amélioration des
connaissances à ce sujet, ainsi que dans la formation et la surveillance des agents de vulgarisation.
Par le suivi qu'ils transmettent auprès des organismes de recherche et de développement, ils ont
également une responsabilité majeure dans la création et la mise au point de messages de
vulgarisation qui conviennent aux femmes agriculteurs.

Les contacts entre les services de vulgarisation et les femmes aariculteurs doivent étre
développés. Dans de nombreux pays, les groupes de femmes, traditionnels dans les communautés
africaines, ont démontré qu'ils constituaient un outil approprié pour atteindre les femmes. Il peut
s'agir de groupes à fonctions multiples ou de groupes orientés vers un objectif unique, entre autres:
échange de main-d'oeuvre, épargne et crédit, assistance mutuelle, activités sociales et rituelles,
production agricole communautaire. Ces groupes offrent l'avantage de maximiser le ratio agents de
vulgarisation-agriculteurs, de faciliter l'adoption de nouvelles techniques, de permettre de surmonter
les barrières socio-culturelles et les contraintes dues à l'analphabétisme, ainsi que de promouvoir la
mise en commun des ressources. Les femmes sont généralement de meilleurs débiteurs que les
hommes, et les associations de crédit féminines peuvent avoir un rôle important dans le dépassement
des règles qui restreignent la participation des femmes. Le nombre de femmes choisies comme
agriculteurs de liaison peut augmenter si l'on fait disparaitre les critères qui excluent de nombreuses
femmes agriculteurs (par exemple, la tenure des terres ou le degré d'alphabétisation). D'autres
préjugés cependant, plus subtils mais profondément ancrés et véhiculés par les anciens des villages
et par les agents de vulgarisation du sexe masculin, peuvent également contrecarrer la sélection des
femmes comme agriculteurs de liaison.

Il est nécessaire de réorganiser la formation des femme agriculteurs, de façon à prendre en
compte leurs besoins propres en la matière, leur disponibilité et leur niveau d'instruction. La
participation des femmes aux cours donnés en internat dans des Centres de formation est limitée par
le temps dont elles disposent, par les contraintes d'ordre culturel, par leurs obligations en matière de
soins aux enfants, ainsi que par les problèmes de transport et d'hébergement dans ces centres. Les
cours de formation itinérants, ainsi que le recours aux mass media tels que la radio et la télévision,
à condition qu'on y utilise les langues vernaculaires, peuvent constituer des solutions.
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CHAPITRE 4. AMÉLIORATION DU LIEN ENTRE LA VULGARISATION ET LA

RECHERCHE

4.01 Un système de vulgarisation n'est efficace que dans la mesure où les

technologies qu'il offre le sont. En résumant la pertinence des recherches sur

les cultures et le cheptel à l'intention des femmes, Baxter (1986) a affirmé que

les innovations technologiques (en particulier en ce qui concerne les

améliorations aux variétés culturales et à leur implantation) ont eu tendance

à favoriser les activités et les cultures «masculines» plutôt que les cultures

«féminines». De ce fait, les nouvelles technologies n'ont pas répondu aux

besoins de nombreuses femmes agriculteurs d'Afrique.

4.02 Pour améliorer l'aide à ces femmes, la recherche agricole devrait

élargir sa portée thématique de façon à inclure le traitement, l'utilisation,

l'entreposage, et élargir sa portée disciplinaire de façon à y inclure les

sciences sociales. La recherche agricole doit également adopter une approche

plus coopérative dans la mise au point des programmes de recherche.

4.03 Dans l'étude des aspects recherche au sein des organismes du Groupe

consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), Jiggins (1986)

a conclu que les travaux de recherche auront des conséquences négatives pour les

femmes, à moins qu'on intègre dans les processus décisionnels un plus grand

nombre de producteurs, de consommateurs, de travailleurs, de commerçants et

d'industriels. Elle a soutenu que les chercheurs, aux premières étapes de leur

approche, ignorent le fait que, dans les pays en voie de développement, la plus

grande partie des aliments sont traités, conservés et préparés au sein des

cellules agricoles rurales par les femmes. Jiggins a noté que les orientations

de travail des Centres internationaux de recherche agricole (IARd) relativement

au problème des sexes ont été conservatrices, les travaux d'exploration,

hésitants et timides, ayant été largement stimulés par des initiatives à

financement privé. Surtout, la façon dont le processus de recherche est organisé

et dont les critères de recherche sont établis bloque la voie à des efforts plus

décisifs (Jiggins, 1986). Elle a enfin conclu que le manque relatif de support

organisé à la recherche, en particulier pour ce qui est des cultures, de

l'entreposage et des variétés cultivées par les femmes, ajouté au manque

d'intérêt pour les rôles assumés par les femmes dans la conservation des

germoplasmes et la sélection des semences, retarde le développement de

technologies appropriées aux activités agricoles féminines.

4.04 C'est à l'intérieur des systèmes nationaux de recherche agricole que

l'essentiel de la recherche orientée vers les besoins des femmes agriculteurs

devrait être effectué. Mais les systèmes de recherche actuellement en place ont

tendance à se concentrer sur les produits qui sont exportables ou qui occupent

une place fondamentale dans les statistiques gouvernementales. Fréquemment, ces

produits sont cultivés plus par les hommes que par les femmes. On apporte moins

d'attention aux cultures de produits alimentaires mineurs et aux autres produits

auxquels les femmes sont généralement associées. Par ailleurs, les technologies

mises au point à l'intention des agriculteurs de sexe masculin peuvent se révéler

moins appropriées pour les femmes agriculteurs, dont les objectifs et les

contraintes diffèrent.

4.05 Si l'on veut développer des technologies capables de rendre les

femmes des campagnes plus productives, les systèmes de recherche doivent se
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concentrer de façon plus efficace sur leurs besoins. La mise au point de
programmes de recherche appropriés nécessite la collaboration des femmes et une
compréhension de leur situation, à partir de données agricoles et socio-
économiques de base appropriées. Les gouvernements africains, la Banque Mondiale
et d'autres prestataires de fonds sont en train d'établir un lien plus serré
entre les inventeurs de technologies, au sein des institutions de recherche, et
ceux qui transmettent les messages de vulgarisation. Des initiatives orientent
également l'attention sur les liens actuellement ténus entre les systèmes de
recherche et de vulgarisation et les agriculteurs à faible revenu. Quant aux
liens entre les systèmes de recherche et de vulgarisation et les femmes
agriculteurs, ils sont encore plus incertains. On commence seulement à les
mettre en lumière.

1. Mise au point d'un programme de recherche orienté vers les femmes
agriculteurs

a) Identification des besoins des femmes agriculteurs en matière de
technologie

4.06 La première étape dans la mise au point d'un programme de recherche
à l'intention des femmes agriculteurs nécessite l'identification de leurs
besoins. On peut partir, à cet égard, des informations suivantes :

* description du système agricole (y compris les associations
culturales et les rapports culture/cheptel) et les unités agricoles
qui en font partie (cultures principales et mineures, cheptel,
cultures engrangées et activités de transformation);

* analyse des objectifs, des activités et des contraintes que
rencontrent les femmes agriculteurs au foyer, dans les travaux
agricoles et au sein de la communauté.

4.07 La planification de programmes de vulgarisation pertinents nécessite
une connaissance des activités des femmes de la campagne et de leur contribution
spécifique en matière de revenus et de productivité. L'analyse socio-économique
et micro-économique susceptible, au niveau de la cellule agricole familiale, de
mettre au jour ce genre d'information, est trop souvent absente des concepts de
recherche. La recherche socio-économique peut également aider à déterminer si
les technologies seront adoptées par les femmes, si elles résulteront en une
diminution de leurs revenus, ou en une diminution de leur contrôle sur ces
revenus, ou bien en une charge de travail accrue.

4.08 L'examen des systèmes de production agricole actuels permettrait
d'apprendre comment les problèmes sont actuellement résolus, mais ferait aussi
apparaître des solutions susceptibles d'être mises immédiatement à l'essai.
Les chercheurs devraient étudier les pratiques agricoles actuelles des femmes
et de quelle façon il serait possible de les combiner avec des technologies
modernes, en se souvenant que les femmes, plus fréquemment que les hommes,
n'adoptent que partiellement les recommandations en la matière par suite de
contraintes de coûts et de temps. Les technologies offertes aux femmes et en
général aux petits exploitants agricoles devraient également insister sur le
recours à des ressources d'origine interne en fait, par exemple, de main-
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d'oeuvre, de résidus agricoles et de
déjection animale), par opposition aux Cas 28. GAMBIE: AUGMENTATION DU REVENU DES

ressources externes achetées. Enfin, FEMMES AGRICULTEURS AU MOYEN D'UNE

l'incorporation des utilisateurs TECHNOLOGIE À FAIBLE CONS ET REQUÉRANT
finaux aux phases initiales du UN MINIMUM DE MOYENS
développement technologique augmentera Les ptantations horticoles en quinconce,
les probabilités d'adoption des effectuées par des femmes dans le cadre d'un
technologies proposées. projet pitote de La Section Ouest, se sont soldéespar une nette augmentation des rendements :7,4 %

pour les tomates, 2,8 % pour les oignons et 1,4 %
4.09 Les informations sur les pour les choux. Le chercheur responsable du

activités agricoles féminines projet a tenu coampte des exigences de chaque
récolte en matière de main-d'oeuvre avant de

devraient provenir de trois sources recommander ce mode de plantation. (Daniels, 1989)
principales:

* données socio-économiques
et agricoles de base, ventilées par sexe, de façon à refléter
l'amplitude véritable des activités agricoles féminines;

* techniques de recherche sur les systèmes d'exploitation, ou
diagnostics du même ordre. La recherche sur ces systèmes a été
incorporée à certains projets de vulgarisation. Elle est
susceptible d'améliorer la rétro-information entre les agriculteurs
et les services de recherche-vulgarisation, ainsi qu'entre les
services de vulgarisation et les services de recherche. Approche
de nature multidisciplinaire qui combine les sciences sociales et
les sciences agricoles, elle envisage l'exploitation agricole et la
famille rurale dans leur totalité, y compris les activités des
femmes au foyer, à la ferme et hors la ferme. «On met au point une
technologie appropriée (généralement à partir des technologies
disponibles dans le cas considéré), en collaboration avec les
familles d'agriculteurs puis on l'évalue sur leurs terres et compte
tenu de leurs contraintes. La recherche sur les systèmes
d'exploitation fonctionne alors comme un transfert bidirectionnel
de connaissances entre les familles agricoles et les chercheurs.»
(Flora, 1982);

* suivi des activités de vulgarisation. L'établissement de
communications dans les deux sens entre les agriculteurs et les
chercheurs joue un rôle crucial dans la mise au point de messages
appropriés. Mais cette communication ne sera efficace que si les
canaux en place sont utilisés et si les messages sont écoutés et mis
en application. Le cycle de circulation d'information agriculteurs-
vulgarisation-recherche, élément clé du système de formation et de
visites, assure la pertinence des messages de vulgarisation. Mais
c'est aussi l'objectif le plus difficile à atteindre, dans la mesure
où il va à l'encontre des flux d'information hiérarchiques
traditionnels. La difficulté est poussée au maximum lorsqu'une
réunion de vulgarisation a pour objectif premier de faire circuler
le flux information vers le bas de la hiérarchie (de la recherche
en direction de la vulgarisation, ou de la vulgarisation en
direction de l'agriculteur). La question du sexe dresse une
barrière sociale supplémentaire à l'égalité des échanges. Les
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équipes de recherche et de vulgarisation doivent être sensibilisées
à ce problème et formées aux méthodes qui permettent de le
surmonter.

b) Réévaluation du programme de recherche en cours

4.10 La seconde étape consiste à examiner le programme de recherche encours, de façon à voir dans quelle mesure il traite convenablement des problèmes
répertoriés et dont il couvre les activités agricoles des femmes. Si la réponseest négative, il faut se poser les questions suivantes :

* Les objectifs et les buts du programme peuvent-ils être adaptés?

* Les critères d'évaluation peuvent-ils être adaptés?
Le rendement des productions agricoles, fréquemment considéré comme
le critère clé, peut par exemple ne pas être le seul critère. Pour
les femmes agriculteurs, il faut parfois prendre en considération
d'autres facteurs : fiabilité de la récolte, viabilité financière,
goûts dominants, facilité ou non de transformation ou d'entreposage
de la récolte, nombre d'usages possibles de la récolte ou
possibilité d'utiliser les sous-produits.

c) Réorganisation du programme de recherche de façon à Drendre en
considération les besoins des femmes agriculteurs

4.11 La troisième étape consiste à proposer un programme de recherche
renouvelé qui élimine les déficiences relevées. Les femmes agriculteurs ontgénéralement besoin d'un éventail de recommandations de recherche plus large queleurs partenaires masculins. Les chercheurs doivent aller plus loin dans leurexploration et toucher les problèmes de la récolte, de la transformation, del'entreposage et de la nutrition. Le Centre international de la pomme de terre
estime que, en élargissant les thèmes de recherche agricole pertinents de façonà inclure non seulement les problèmes de production sur le terrain mais
également l'entreposage, la transformation, le jardinage et lacommercialisation, on rend la recherche et la technologie qui en découlent pluspertinentes pour les femmes. L'Institut international d'agriculture tropicale
(IITA) et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI) insistent également sur l'importance de prendre en considération lacellule agricole familiale dans sa totalité, avec ses multiples tâches, de laproduction à la consommation (Fondation Rockefeller/Service international de la
recherche agricole nationale (ISNAR), 1985).

2. Mise au point de technologies à l'intention des femmes aRriculteurs

4.12 Si l'on veut prendre réellement en compte les contraintes socio-économiques des femmes agriculteurs et développer des technologies ciblées verselles, il est important de recourir à une approche de recherche «participative»
au niveau de l'exploitation agricole elle-même, considérée comme une entité,c'est-à-dire à la fois comme une unité d'exploitation agricole et une unité
sociale. Cette remarque vaut particulièrement pour le jardin familial du faitde sa taille réduite, du mélange des cultures pratiquées, du caractère intensifde la production et des interférences avec d'autres aspects de la vie
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Encadré 9. PROGRAMME DE RECHERCHE A L'INTENTION DES FEMMES AGRICULTEURS

CONTRAINTES SOLUTIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHE

1. TERRITOIRE AGRICOLE

Territoire agricole limité * Cultures diversifiées et en rotation.

* Intensification à l'aide d'engrais.

* Activités de rentabi Lité accrue et nécessitant

peu d'espace (ex., élevage de volaille ou de

tapin).
* Valeur ajoutée grâce à la transformation.

* Cultures en terrasse et paillage.

ProbLèmes de fertiLité * Cultures en couloir.
* Faire valoir mixte cuLtures/cheptel (composé

de petits ruminants).

* UtiLisation d'engrais.
* Techniques de conservation des sols.

* Utilisation des ordures ménagères et

fabrication de compost.

2. CRÉDIT * Technologie agricoLes requérant des intrants

limités et plus de capacité de gestion que

d'achat de moyens de production.

* Achat d'intrants en petites quantités.

* Recours à des associations dispensatrices de

crédit (de styLe nouveau ou traditionnel).

3. MAIN-D'OEUVRE

Disponibilité et variation saisonnière * Technologies nécessitant moins de main-

d'oeuvre (recours aux herbicides et aux

cultures mixtes).
* MéLange rentable d'activités agricoles

diverses.

Force et faiblesse physiques * Technologies capables de diminuer le poids de

tâches fatigantes comne la collecte des eaux

et la production des aliments.

* Conception d'outillage et de machines

appropriées.
* Recours à des mesures qui peuvent être

transportées et utilisées facilement.

4. TECHNOLOGIES * Traction animale
* Outils tels que houes, petites charrues,

charrettes.
* Systèmes d'irrigation de petite envergure et

de coùt abordable.
* Outillage de récolte et de transformation.

5. NIVEAU D'INSTRUCTION * Présentation des recommandations sous forme

visuelle et orale.

6. FACTEURS SOCIO-CULTURELS * Activités susceptibles d'intéresser les fenmes.

* Systèmes appropriés de transmission des

techniques de vulgarisation.

(Spurling, 1989)

domestique.
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4.13 La recherche «participative» intègre le système de recherche, le
système de vulgarisation et la communauti agricole productive. Fréquemment, le
plus petit groupe social indépendant n'est pas la famille, mais la famille au
sens élargi ou le village. Les obligations et les règles de comportement
communautaires (au sujet par exemple de l'accès du cheptel aux champs, après la
période des récoltes) diminue la capacité de l'agriculteur ou de sa famille de
décider indépendamment de leurs pratiques agricoles personnelles. La recherche
«participative» prend donc en considération à la fois le système de production
agricole et le système social. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire et
multi-institutionnelle, qui implique les ministères à caractère agricole ainsi
que les organismes de développement communautaire et les organismes
gouvernementaux locaux.

Encadré 10. COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE DE L'ADOPTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LES FEMMES
AGRICULTEURS

Les agriculteurs femmes, prises individuellement, peuvent ne pas désirer essayer de nouvelles
technologies sur les parcelles communautaires, parce qu'etles perçoivent des risques à leur utilisation.
La technique des «petites parcelles d'implantation», selon laquelle les agriculteurs mettent à l'essai
les recommandations de vulgarisation sur des parcelles de 10 m x 10 m, peut constituer une solution.
Cette approche a bien fonctionné dans le projet de vulgarisation à base de formation et de visites lancé
dans L'état de l'Imo, au Nigeria. On y a essayé d'y cultiver, sur de petites parcelles, de nouvelles
variétés culturales et d'y mettre en pratique de nouvelles recommandations de production. Les agents de
vulgarisation étaient encouragés à implanter des parcelles de ce genre dans les zones où la plupart des
agriculteurs étaient réellement en activité. L'agent avait ainsi la possibilité de transmettre les
messages de vulgarisation à un grand nombre d'agriculteurs à un coût additionnel minime. Plus de 40 000
lots de ce genre ont été établis dans l'état de l'Imo, la plupart pour la culture du manioc, du riz, du
maïs et du niébé. Environ 75 X des agriculteurs qui ont participé à cette expérience étaient des femmes.
(Okoro, 1989)

4.14 Il faut bien garder à l'esprit que les nouvelles technologies peuvent
transférer le contrôle économiques, les possibilités d'emploi et les profits des
mains des femmes aux mains des hommes. L'introduction du pressage de l'huile
de palme au Nigeria constitue un exemple classique à cet égard. Cette activité
était auparavant l'apanage exclusif des femmes. Mais, profitant de
l'implantation de technologies qui utilisaient des machines nouvelles, les hommes
ont pris en main cette activité, partiellement du fait que la nouvelle
technologie était attrayante, mais aussi parce que les machines, conçues pour
être utilisées par des hommes, étaient trop grandes pour que les femmes puissent
s'en servir. Celles-ci ont ainsi perdu accès aux sous-produits du pressage, dont
elles se servaient auparavant comme carburant. La programmation quotidienne
d'utilisation des machines n'était également pas appropriée à leurs besoins.
Enfin, comme la totalité de l'huile récoltée appartenait aux hommes, les femmes
n'ont pas profité de l'augmentation de la production (Obibauku, 1966).

a) Recherche sur les cultures vivrières

4.15 Les organismes de recherche enregistrent des avancées en ce qui
concerne les cultures généralement pratiquées par les femmes, en particulier les
cultures vivrières. Le manioc est fréquemment considéré comme une «culture
féminine» dans la plupart des régions chaudes et humides de l'Afrique. Ces
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organismes font actuellement des
progrès dans le croisement de variétés Cas 29. NIGER :RECHERCHE EN VUE DE DIVERSIFIER

de manioc de façon à faciliter son LES CULTURES VIVRIÈRES ASSURÉES PAR LES

adaptation locale au Cameroun, au FEMMES
Gabon, au Gana, au Liber ia, au Au Niger, des recherches sont en cours en vue

Mozambique, au Nigeria, au Rwanda, d'améiorer certaines cultures vivrières

dans la Sierra Leone, au Soudan, en «mineures», de façon à diversifier Les récoltes

Ouganda et au Zaïre. Les variétés des femnes en ce domaine. Les principates
cutturés entrant dans cette catégorie sont

jusqu'ici mises au point ne subsistent actuellement Les oignons, tes tomates, Les salades

cependant pas facilement dans le sol et Les pommes de terre. Cette année, des

(Yates, 1989). Ce qui crée un recherches sont en cours sur trois infportantes

problème, puisque le manioc est «cultures mineures» :Les noix bamfbara, riches en
protéines, résistantes à la sécheresse e

fréquemment une «assurance» en période facilement cultivables en rotation; le sésame,
de pénurie alimentaire. On peut pour utilisation dans La cuisine fami liale et pouir

espérer que les recherches en cours la vente des surplus; et t'okra, cultivé sur Les

entraîneront une amélioration de la sols lourds des zones marécageuses plus huisndes et
consoolsu lorsqu'il est frais ou conservé après

situation au cours de la prochaine séchage au soleil. <spurLing, 1989)

décennie. On peut également songer à

déplacer géographiquement des

cultivateurs compétents des régions où
ils exercent actuellement leurs activités sur des territoires agricoles nouveaux.

Ainsi que Carr (1989) l'a noté, c'est un phénomène permanent dans les communautés

rurales africaines, mais c'est un aspect du transfert technologique qui nécessite

une attention plus approfondie de la part des services de vulgarisation, et cela,

dans une perspective géographique plus vaste. Si ce type de déplacement ne s'est

pas toujours produit, cela provient partiellement de l'estime réduite dans lequel

de nombreuses équipes de vulgarisation agricole tiennent le manioc, malgré son

rôle majeur dans les modèles culturaux de la région tropicale humide de l'ouest

et du centre de l'Afrique.

4.16 Le niébé et le soja, souvent cultivés par les femmes, présentent un

intérêt nutritif particulier par suite de leur contenu en protéines. Le

rendement du niébé est extrêmement faible (environ 0,25 tonne à l'hectare). Il

est fréquemment cultivé en association avec le maïs, le sorgho et le millet.

L'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) travaille actuellement,

de concert avec des instituts de recherche agricole nationaux, au développement

d'une variété résistante aux maladies et adaptée aux contraintes locales. Le

soja, récolte jusqu'ici d'importance secondaire, est de plus en plus cultivé au

Nigeria, en Zambie et au Malawi par suite de la diffusion récente de variétés

mieux adaptées. Outre l'amélioration apportée à l'alimentation des cellules

familiales, la vente de produits tirés du soja et transformés au sein des

cellules agricoles familiale représente une bonne occasion de revenus

supplémentaires pour les femmes de la campagne.

4.17 Des légumineuses peu sujettes aux maladies, telles que le «pois

chiche», le «pois cajan» et l'arachide, rencontrent encore des problèmes de

résistance. Il faudra encore du temps avant que des progrès majeurs soient

enregistrés (Yates, 1989). La banane et le plantain, ressource importante dans

les régions humides ou irriguées de l'Afrique, ne semblent pas susciter grand

intérêt en matière de recherche. Diverses récoltes horticoles, souvent cultivées

par les femmes, tels que les citrons, les papaws et les ananas suscitent
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actuellement une attention plus soutenue de la part des organismes agricoles
nationaux, qui multiplient et distribuent les plants.

b) Cultures en couloir

4.18 La technique particulièrement innovatrice des cultures en couloir
peut présenter des avantages considérables pour les femmes agriculteurs. Elle
consiste à faire pousser des cultures entre des rangées de légumineuses à
croissance rapide ou de buissons. Les racines de ces arbustes fixent l'azote
dans le sol. Plus important encore, lorsque ces arbustes sont taillés et que
les feuilles pourrissent dans le sol, elles servent d'engrais et fournissent une
source continue d'azote et de potasse tout au long de la saison de pousse. Les
branches qui subsistent après la taille fournissent du bois de chauffe. Les
résidus d'émondage, utilisés comme paillage, empêchent l'érosion du sol et,
durant la saison sèche, les «buissons fertilisants» peuvent être coupés et servir
de fourrage pour les animaux, tout en fournissant une quantité importante de
fumier végétal pour la prochaine saison de culture. Les cultures en couloir ont
enfin un avantage essentiel : les engrais naturellement dégagés régénèrent le
sol et permettent aux femmes d'allonger de beaucoup leur période de culture.
C'est la seule alternative efficace aux changements d'assolement, fréquents à
l'heure actuelle parmi les petits agriculteurs.

4.19 Partout, les agriculteurs, et particulièrement les femmes, hésitent
à planter des arbres. L'identification des «préoccupations» des utilisateurs
éventuels d'une technologie, et l'établissement de «l'adéquation» entre les
intérêts des cultivateurs et les nouvelles méthodes agricoles proposées doivent
être à la base de toutes les politiques d'augmentation du nombre des adeptes de
la vulgarisation. C'est ce qu'un centre de recherche de l'Institut international
d'agriculture tropicale (IITA) a clairement établi, en mettant en évidence que,
selon les agriculteurs, on ne devait pas planter d'«arbres» sur les champs
cultivables. La technique de vulgarisation utilisée, et qui a consisté à appeler
les cultures en couloir «technique des buissons fertilisants», a suscité une
rapide augmentation du nombre d'agriculteurs qui y recourent. Mais les
organismes de recherche doivent également reconnaître que l'acquisition d'une
expertise dans l'utilisation d'une technique agricole quelconque se présente
comme un processus et non comme un événement isolé. La technique des cultures
en couloir, comme solution de remplacement à la modification des assolements ou
à toute autre technique qui fait partie intégrante des pratiques agricoles
africaines, nécessite des modifications dans les comportements agricole et dans
les comportements culturels. La recherche doit donc se concentrer sur le soutien
dont les agriculteurs ont besoin pour assurer la viabilité financière des
exploitation qui utilisent cette méthode, et sur les conséquences qui résultent
des diverses utilisations possibles des sous-produits de ce système, par exemple
le paillage ou le fourrage (Cashman, 1989).

c) Cheptel

4.20 L'élevage des petits ruminants et de la volaille est souvent une
activité féminine. Même si les travaux de recherche en cours semblent suffisants
pour améliorer les techniques d'élevage, de logement et de croisement des
animaux, leur alimentation reste un problème majeur, du fait des variations
saisonnières des approvisionnements et de l'incapacité des agriculteurs à acheter
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des produits à l'extérieur (Yates, 1989). La technique des cultures en couloir
et le jardinage intensif pour production de fourrage représentent des avenues
prometteuses pour l'amélioration de la nutrition animale. De nombreuses femmes
des régions rurales combinent l'élevage des chèvres et les activités de
transformation des produits alimentaires. Les pelures de manioc et d'autres
sous-produits des petites cultures vivrières, combinés avec les déchets
domestiques, représentent une part importante de l'alimentation animale. La
possession d'un petit nombre de ces animaux peut également constituer une
activité parallèle, intéressante et rentable, en complément des productions
végétales (Okali et Sumberg, 1986).

d) Technologie de transformation et d'entreposage des produits
alimentaires reguérant moins de main-d'oeuvre

4.21 Sans technologie capable de réduire les tâches à haute intensité de
main-d'oeuvre, par exemple en matière de collecte de l'eau et des produits de
chauffage, les femmes ont peu de temps ou d'énergie pour assister aux sessions
de vulgarisation, mettre en pratique les recommandations, et donc améliorer leurs
pratiques agricoles.

4.22 La recherche organisationnelle devrait faire, pour les activités
ménagères, ce que la recherche agricole fait pour les activités de production
agricole. Depuis longtemps, des progrès auraient dû être enregistrés dans des
technologies telles que «la mise au point d'équipements simples capables de
casser et d'enlever les cosses de sorgho, supprimant ainsi une tâche
particulièrement douloureuse pour les reins de nombreuses femmes d'Afrique
centrale... Une grande partie des travaux agricoles dans de nombreux pays
d'Afrique sont effectués par des femmes, et une partie de la recherche agricole
devrait de ce fait s'orienter vers leurs activités» (T.W. Schultz, 1982, p. 8-
9).

4.23 On peut répartir en trois catégories les principaux besoins des
femmes agriculteurs en matière de technologie ménagère appropriée : 1) ramassage
du bois de chauffage et collecte de l'eau, 2) transformation des produits
alimentaires, 3) conservation des aliments et entreposage. On apporte
actuellement une attention plus soutenue à la mise au point de technologies de
transformation des produits alimentaires, par exemple au Sénégal, au Niger et
en Côte d'Ivoire. Le problème est d'adapter ces technologies aux besoins des
femmes de la campagne. Au Nigeria, par exemple, la plupart des technologies
mises au point, dans le cadre du Programme rural de développement agro-
industriel, n'ont pas été adaptées aux besoins réels des usagers dans les foyers
ou dans les villages. Par contre, dans certains programmes de formation et de
visites au Nigeria, le personnel des centres de technologies travaille en étroite
collaboration avec le personnel de vulgarisation. Il pourrait s'agir là d'une
étape importante dans l'amélioration du processus qui va de l'essai de ces
technologies par les utilisateurs finaux, à leur adaptation puis à leur
commercialisation à un prix raisonnable.

4.24 Si l'on veut que les femmes bénéficient Rleinement des techniques
de transformation des produits alimentaires, les équipements à cette fin
devraient :
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* être assez peu coûteux pour que les femmes puissent en devenir
propriétaires;

* être conçus en fonction du poids, de la taille, de la force physique
et de la dimension des membres des femmes;

* être d'assez petite taille et assez bon marché pour être gardés par
chaque femme dans les endroits qui lui sont réservés, ou être
portatif et propriété de la communauté, de telle façon que les femmes
puissent combiner leurs travaux agricoles avec les soins aux enfants
et leurs autres responsabilités domestiques;

* être dotés d'un mécanisme de base et de pièces interchangeables de
telle sorte qu'on puisse les utiliser pour la transformation de
différentes cultures à caractère saisonnier (Ladipo, 1976).

4.25 On a jusqu'ici accordé trop peu d'attention à la question de
l'entreposage après les récoltes. C'est un problème critique pour l'alimentation
de la famille lors des périodes de pénuries alimentaires. C'est également un
facteur important de l'amélioration des revenus que les femmes peuvent retirer
de leur production. En Gambie, par exemple, l'absence de moyens d'entreposage
simples et bon marché pour les oignons signifie que les femmes doivent vendre
leur production lorsque les marchés sont saturés et les prix bas. Il est
impératif d'améliorer les méthodes d'entreposage traditionnelles comme le
séchage, le fumage et la conservation des végétaux, des fruits et de la viande,
si l'on veut réduire les pertes fréquemment constatées à l'heure actuelle. Quant
à l'entreposage des grains, activité dont les femmes sont souvent partiellement
responsables, c'est un problème considérable. Sur le continent africain, un
important pourcentage des récoltes est perdu chaque année par suite du manque
d'installations d'entreposage appropriées.

e) Justification d'une recherche orientée vers les besoins des femmes
agriculteurs

4.26 Les programmes de recherche qui prennent les femmes agriculteurs pour
cible peuvent rencontrer des difficultés de financement :

* parce qu'on sous-estime la valeur réelle ou potentielle des biens
et services produits par les femmes du fait qu'ils ont tendance à
être consommés à l'intérieur même de la cellule familiale ou mis en
marché en-dehors des circuits officiels;

* parce que de nombreuses cultures, quoique importantes en termes
d'alimentation familiale et de revenus pour les femmes,
n'apparaissent pas dans les statistiques.

4.27 Pour justifier les programmes de recherche qui prennent les femmes
pour cible, il est important :

* de réévaluer la valeur des productions féminines et d'éduquer le
public à ce sujet;
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* de déterminer les bénéfices économiques et sociaux qui résultent des

productions agricoles féminines, en termes par exemple d'amélioration
de la nourriture, d'augmentation des fonds disponibles pour payer

les frais de scolarité, d'amélioration des soins de santé, etc.;

* de déterminer l'accroissement de la production qui résulterait d'une

complète prise en compte des problèmes des femmes agriculteurs au

sein des services de soutien agricole et d'éduquer le public à cet

effet.

f) Dispositions institutionnelles

4.28 De quelle façon les organismes de recherche nationaux et

internationaux peuvent-ils le mieux collaborer pour mettre au point un programme

de recherche qui corresponde aux besoins des femmes agriculteurs? Les Centres

internationaux de recherches agricoles (IARC), dans les relations qu'ils

entretiennent avec les organismes nationaux de recherche, devraient :

* sensibiliser les responsables au niveau politique et les chercheurs
à l'importance de prendre en considération les besoins des usagers

lors de l'établissement des priorités et lors de la programmation
des activités de recherche;

* informer les responsables au niveau politique des résultats de ces

recherches, des technologies découvertes ou des technologies que l'on

pourrait éventuellement mettre en oeuvre, ainsi que de leurs

conséquences sur les politiques agricoles;

* mettre au point des méthodologies de sondage, d'essai et de

validation de la recherche, qui reconnaissent aux besoins des

utilisateurs l'importance qu'ils méritent;

* former les chercheurs à l'utilisation de ces méthodologies et à la

programmation des travaux de recherche en fonction des besoins des

utilisateurs (Murphy, dans Fondation Rockefeller/Service

international de la recherche agricole nationale (ISNAR), 1985).

4.29 Les Centres internationaux de recherches agricoles (IARC) ont

clairement un rôle dans la sensibilisation des chercheurs et des responsables

des politiques nationales de recherche à l'importance de prendre en compte les

besoins des femmes agriculteurs en matière de recherche et de technologie. Mais

ce sont les organismes nationaux de recherche qui devraient se charger de

l'essentiel de celle-ci, et informer les responsables des politiques pour ce qui

est de leur implantation et de leur utilisation. Comme le Centre international

d'étude pour le cheptel africain (International Livestock Center for Africa,

ILCA) l'a affirmé : «Lorsque des contraintes politiques constituent un obstacle

à l'adoption d'une technologie, les organismes nationaux sont dans une position

privilégiée pour faciliter les modifications nécessaires à ces politiques»

(Jiggins, 1986).

4.30 Si l'on veut mettre au point des technologies qui développent la

productivité des femmes des milieux ruraux, les organismes nationaux de recherche
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doivent concentrer leur attention sur les tâches, les activités, les contraintes
et les objectifs de ces dernières. L'essentiel est d'adopter une approche
participative et de comprendre la situation des femmes agriculteurs, à partir
de données socio-économiques et agricoles de base pertinentes. Au fur et à
mesure que ces données seront disponibles, des efforts particuliers seront
indispensables pour les partager, du fait que des individus et des organismes
qui ne font Mas partie du Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale (CGIAR) seront vraisemblablement les intervenants dominants dans
les actions à entreprendre. Une des recommandations essentielles émise à ce
sujet est de mettre sur pied un «réseau d'échange systématique» (L.S. Hardin,
dans Fondation Rockefeller/Service international de la recherche agricole
nationale (ISNAR), 1985, p. 18).

Conclusion

4.31 Les services de vulgarisation seront capables de «vendre» leurs
recommandations de vulgarisation si ces recommandations tiennent compte de la
situation réellement vécue par les agriculteurs. Cette «adéquation» revêt
différents aspects. La plupart des agriculteurs n'accepteront d'envisager un
changement à leurs pratiques établies ou accepteront d'essayer une technologie
nouvelle seulement si les modifications technologiques proposées répondent à un
besoin exprimé par eux-mêmes, si elles sont appropriées et pertinentes à la
situation vécue au niveau individuel, si elles sont précises et fiables et si
les risques résultant de la mise en pratique sont relativement faibles. Les
travaux de recherche devraient donc partir avant tout des problèmes vécus par
les agriculteurs, et ceux-ci devraient être impliqués dans les propositions de
solutions, dans la formulation des réponses, dans leur mise à l'essai et dans
l'évaluation des résultats.
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Résumé

Un système de vulgarisation n'est efficace que dans la mesure ou est efficace la technologie
offerte. Pour l'instant, les améliorations technologiques ont tendu:

- à se concentrer sur les activités masculines;
- à utiliser des critères d'évaluation qui ignorent les objectifs agricoles particuliers aux

femmes;
- à mettre au point des technologies inappropriées aux intrants et aux modéles

technologiques que les femmes agriculteurs sont susceptibles d'adopter.

Lorsqu'il s'agit de mettre au point des technologies appropriées, l'utilisateur final devrait toujours
étre la préoccupation essentielle. Cela signifie qu'il faut:

- identifier les besoins technologiques des femmes agriculteurs;
- examiner les pratiques et les technologies présentement utilisées de facon à identifier

les solutions possibles;
- examiner les programmes de recherche actuellement en cours et identifier leurs

déficiences;
- mettre au point des programmes de recherche qui correspondent aux besoins des

femmes agriculteurs;
- orienter la recherche dans un sens participatif, c'est-à-dire en prenant en compte le

contexte global des systèmes d'agriculture et des systemes sociaux;
- mettre au point des messages de vulgarisation appropriés à la situation vécue par les

utilisateurs finaux.

L'éventail de recherche devrait inclure:
- les cultures (produits alimentaires, légumes, fruits et végétaux) et le cheptel (volaille et

petits ruminants) dont la responsabilité incombe aux femmes;
- les technologies et les systèmes de production agricole appropriés à la situation vécue

par les femmes agriculteurs (par exemple, les cultures en couloir);
- les activités postérieures à la récolte (transformation, conservation, entreposage et

commercialisation);
- les outils et les équipements appropriés, notamment dans la mesure ou ils économisent

la main-d'oeuvre (particulièrement pour ce qui est de la collecte et de l'utilisation de l'eau
et des carburants).

Si l'on veut que les femmes tirent avantage de l'outillage et de la machinerie qui leur sont
proposés, ceux-ci devraient:

- etre peu coûteux;
- étre conçus en tenant compte des caractéristiques physiques des femmes;
- etre d'utilisation compatible avec les soins aux enfants et les autres obligations féminines;
- etre capable de rendre divers types de services.

Si l'on veut justifier des programmes de recherche qui se fixent pour cible les femmes
agriculteurs, il est nécessaire d'établir, dans la mesure du possible, l'utilité sociale et financière des
biens et services produits par les femmes, qu'ils soient consommés au sein de la cellule agricole
familiale ou commercialisés en-dehors des circuits officiels.
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