GUIDE POUR L’INTÉGRATION DU GENRE
DANS LES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES1

Basé sur Promoting Gender Equitable Opportunities in Agricultural Value Chains: A
Handbook [Guide pour promouvoir des chances équitables entre les genres dans
les chaînes de valeur agricoles]

Le développement des chaînes de valeur se trouve au cœur des programmes agricoles de l’USAID; il s’agit d’un élément-clé
des nouvelles initiatives, et c’est la voie principale conduisant au progrès agricole et à l’amélioration de l’approvisionnement
en denrées de base. La coordination améliorée, axée sur le marché, qui caractérise les chaînes de valeur réduit les coûts
des transactions et augmente la productivité agricole ainsi que la croissance économique.
La création et la pérennité de chaînes de valeur compétitives et équitables pour aider les petits exploitants agricoles,
particulièrement les femmes, exige l’examen explicite des questions liées au genre, ainsi que l’intégration proactive de
composantes liées à ces questions dans l’analyse des
chaînes de valeur et dans les stratégies de développement.
Lorsqu’ils s’appuient sur des principes d’équité entre les
genres, les programmes relatifs aux chaînes de valeur
peuvent favoriser à la fois la compétitivité et l’équité
entre les genres en vue de rehausser les impacts sur la
réduction de la pauvreté. La promesse de cette solution
«gagnant-gagnant» est ce qui a motivé la décision de
l’USAID «[d]’ augmenter l’aptitude des femmes et des
personnes très démunies à être un moteur de croissance,
[en] mettant ces groupes en rapport avec des possibilités
inédites tout au long des chaînes de valeur agricoles et
du marché. »2
Le Guide Promoting Gender Equitable Opportunities in
Agricultural Value Chains offre une méthode par étapes
pour l’intégration du genre dans les chaînes de valeur
agricoles. Rédigé dans le cadre du projet du Bureau des
femmes et du développement de l’USAID, Greater Access
to Trade Expansion [Accès élargi à l’essor commercial]
(GATE), cet ouvrage propose une méthodologie simple
permettant de gérer les différents types de problèmes liés
aux genres et ancrés dans le fonctionnement des chaînes
de valeur. Le présent guide met en évidence le processus
d’intégration du genre dans les chaînes de valeur agricoles
(INGIA-VC) ainsi que son cadre analytique, décrit plus
en détail dans l’ouvrage susmentionné.
Domaines importants relatifs aux programmes agricoles et sécurité alimentaire
• Augmentation de la productivité agricole
• Réduction des barrières commerciales et liées au transport
• Bons principes axés sur le marché agricole
• Participation accélérée des populations ultra-pauvres dans la croissance rurale
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rédigée pour Juarez and Associates par Deborah Rubin et Cristina Manfre (Cultural Practice LLC) aux termes du contrat
#GEW-I-00-02-00020-00, bon de commande (Task Order) No. 6. Soutien à la traduction et l’impression fournie par l’USAID/
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Cette méthode factuelle commence par la collecte de données, propres au pays et aux chaînes,
concernant les relations entre les genres (voir la figure en page 4). Nous partons de trois
suppositions sous-jacentes:
1. LES CHAÎNES DE VALEUR SONT
ANCRÉES DANS LE CONTEXTE SOCIAL
De la production à l’élimination, en passant par la
transformation, les tendances comportementales
liées au genre conditionnent le travail et les tâches des
hommes et des femmes, la répartition des ressources
et les avantages découlant d’activités génératrices de
revenu au sein de la chaîne, ainsi que l’efficacité et
la compétitivité des chaînes de valeur sur le marché
mondial.
• L’interaction entre les ménages et les marchés
influe sur l’accès à la terre, à la main-d’œuvre et
aux autres biens.
• Les institutions sociales sont le reflet des
normes sociales sur lesquelles s’appuient les
différenciations de la population active en
fonction du genre.
• Le cadre légal exprime des convictions sociales,
par ex.: le droit de succession et le droit foncier
limitant l’accès et l’accumulation des richesses
par une personne en fonction du genre.

Les programmes s’appuyant sur des chaînes de valeur visent
à opérer un changement général au sein d’une entreprise
et à travers l’ensemble de la chaîne, de façon à favoriser les
mises à niveau et la compétitivité. L’évolution des chaînes
de valeur agricoles implique le passage d’un système de
production puisant dans les connaissances traditionnelles ou
locales, à un système axé sur les connaissances techniques
des fournisseurs d’intrants ou des acheteurs, en réponse
aux préférences des consommateurs. Les systèmes de
commercialisation changent: d’interactions ponctuelles
ils se transforment en relations plus fiables et prévisibles
régies par des accords contractuels. Ces mutations offrent
des avantages importants aux petits producteurs grâce à un
revenu agricole accru, mais elles affectent aussi les rôles et
les rapports entre les genres. Le changement des rapports
entre hommes et femmes peut avoir les causes suivantes:
• Nouvelles technologies modifiant les modèles de travail,
l’aménagement du temps et le contrôle du revenu.
• Passage à des cultures à haut rendement modifiant les
modèles de contrôle des ressources et des bénéfices.
• Formalisation de la propriété et des pratiques de
gestion des finances du ménage.
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2. LE DÉVELOPPEMENT DE CHAÎNES DE
VALEURS INFLUE SUR LE RÔLE DES DEUX
GENRES ET LEURS RAPPORTS MUTUELS

CARACTÉRISTIQUES DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES
REPOSANT SUR L’ÉQUITÉ ENTRE LES GENRES ET LA COMPÉTITIVITÉ
Programmes de chaînes de valeur appuyant les buts d’équité entre les genres:
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• Comprendre les rôles respectifs de l’homme et de la femme ainsi 			
que leurs relations.
• Encourager une participation équitable.
• Répondre aux besoins spécifiques des femmes.
• Soutenir le progrès économique des femmes.
• Promouvoir des solutions axées sur le marché dans une optique d’équité
entre les genres.
• Concevoir des mécanismes permettant un partage équitable des avantages.
• Inclure les hommes dans la définition du «problème» et sa solution.

3. ÉQUITÉ ENTRE LES GENRES ET COMPÉTITIVITÉ: DES BUTS
QUI SE RENFORCENT MUTUELLEMENT
Des preuves empiriques incontestables montrent que l’égalité entre les genres, c’est-à-dire entre hommes et femmes, est
bonne pour la croissance économique. Des études indiquent qu’il existe une corrélation entre l’égalité entre les genres et
la croissance économique; des comparaisons faites dans différents pays et au fil du temps aboutissent à la conclusion que les
inégalités entre les genres sapent la productivité et la capacité humaine d’un pays. Les inégalités entre hommes et femmes
influent sur la compétitivité car elles entravent la productivité, la croissance et le rendement, ce qui fait indirectement
obstacle à la performance commerciale.3
Les programmes s’appuyant sur les chaînes de valeur peuvent, s’ils sont bâtis sur des principes d’équité entre les genres,
englober la compétitivité ainsi que l’équité entre les genres pour réduire la pauvreté. Ce processus aide les programmes à
atteindre leurs objectifs et soutient la politique de l’USAID relative à l’intégration du genre; il cerne des points de levier où
l’intervention des chaînes de valeur débouche sur des résultats positifs pour les questions liées au genre et des résultats
plus étendus en matière de chaînes de valeur.

PROCESSUS POUR INTÉGRER LA QUESTION DU GE

PHASE CINQ: MESURE DU SUCCÈS
Des indicateurs bien conçus sur la question du genre permettent de surveiller les changements
de statut des hommes et des femmes, ainsi que la réduction des inégalités basées sur le genre
au fil du temps. Ces indicateurs doivent permettre un suivi des évolutions de la segmentation
des genres le long de la chaîne afin de révéler les activités qui ont réussi à offrir des possibilités
aux acteurs de la chaîne de valeur. Les indicateurs sur la question du genre évitent de ne
comptabiliser que les effectifs: ils mesurent en effet des résultats tels que l’augmentation en
pourcentage de l’adhésion des femmes aux associations, leur accès à des fonctions de direction,
ainsi que la proportion des ventes et des rendements attribuables aux femmes.
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PHASE QUATRE: AGIR POUR ÉLIMINER LES CBG
Il n’existe pas de méthode unique pour réduire ou éliminer les CBG; par conséquent,
le Guide encourage la créativité et un processus d’itération pour identifier les actions
à entreprendre. Celles-ci doivent viser des solutions stratégiques, axées sur le marché,
par le biais d’interventions centrées sur la chaîne de valeur et susceptibles d’entraîner
des résultats positifs pour la question du genre et d’augmenter les résultats de la
chaîne de valeur. Il est utile de travailler sur un continuum de différentes stratégies
(ou approches) d’intégration du genre. Le Continuum du genre4 identifie trois types
d’approches d’intégrations du genre: l’exploitation basée sur le genre, la conciliation,
puis la transformation.
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PHASE TROIS: ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES DES CB

Au cours de cette étape, le praticien évalue l’importance relative de chaque CBG iden
des chaînes de valeur, de l’atteinte des objectifs du projet et de la responsabilisation de
le praticien en lui permettant de déterminer comment les CBG agissent sur les diver
priorité parmi les contraintes exigeant une attention immédiate. Les contraintes ba
suivantes:
• Celles qui font obstacle à l’atteinte des objectifs des programmes/projets finan
contraintes rendent impossible d’atteindre un nombre donné de bénéficiaires ou
• Celles qui freinent le progrès économique des femmes, par ex.: lorsque des cont
de direction au sein d’associations de producteurs ou d’agrandir leur entreprise
• Celles qui diminuent ou limitent l’efficacité et la compétitivité de l’ensemble de la
l’aptitude des producteurs à assurer un approvisionnement constant en produits

ENRE DANS LES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES
PHASE UN: ÉTABLIR UNE CARTOGRAPHIE DES RELATIONS ENTRE LES GENRES ET DE
LEURS ROLES DANS LA CHAîNE DE VALEUR
La première étape dans le développement de chaînes de valeur équitables dans la question du genre est de comprendre les
relations existantes entre les genres, dans le contexte spécifique du pays, pour les cultures concernées. Il faut pour cela (1) établir
une cartographie de la participation des hommes et des femmes ainsi que des avantages retirés, et (2) identifier les facteurs qui
forment les modèles liés au genre dans les opérations d’une chaîne de valeur. Élaborer une cartographie de chaîne de valeur
consiste à rassembler et collecter des données pertinentes sur la question du genre (de sources primaires et secondaires), puis
à organiser et présenter ces données. Ce processus de cartographie s’appuie sur la collecte de données quantitatives autant que
qualitatives. L’exercice de cartographie quantitative aide le praticien à allouer la main-d’œuvre, déterminer les résultats financiers
et identifier les propriétaires le long de la chaîne de valeur. L’exercice de cartographie qualitative emploie le cadre des dimensions
de la question du genre (CDG) pour collecter et organiser les données. Le CDG complète les données quantitatives en apportant
des données sur les facteurs qui ont un impact sur les résultats, pour les hommes et les femmes, le long de la chaîne de valeur.
PHASE UN:
ÉTABLIR UNE CARTOGRAPHIE DES RELATIONS
ENTRE LES GENRES ET DE
LEURS RÔLES DANS LA
CHAÎNE DE VALEUR
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PHASE DEUX: IDENTIFIER LES CONTRAINTES BASéES SUR
LE GENRE
Les contraintes basées sur le genre (CBG) sont des restrictions sur l’accès des
hommes et des femmes aux ressources ou aux possibilités en fonction des rôles ou des
responsabilités qui leurs sont respectivement dévolus. Le terme traduit tant les facteurs
(par ex.: droit foncier discriminatoire) que les disparités mesurables qui en résultent
(par ex.: lorsque les femmes ne détiennent qu’une petite partie des titres fonciers).
Dans la deuxième phase, les outils d’analyse de la question du genre servent à identifier
les contraintes basées sur le genre à l’aide de données collectées en phase 1:
Étape 1. Identifier les conditions des inégalités entre hommes et femmes.
Étape 2. Identifier les facteurs qui sont la cause de ces inégalités.
Étape 3. Formuler une hypothèse de cause à effet: déclaration sur les
contraintes basées sur le genre (déclaration sur les CBG).
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Analyse de la question du genre
L’analyse de la question du genre est une méthodologie
permettant de:
• décrire les relations existantes entre les genres
dans la société, c’est-à-dire dans les ménages ou
les entreprises ainsi qu’à une plus grande échelle
au sein de la collectivité, d’un groupe ethnique
ou au niveau national; et
• organiser et interpréter les données ayant
trait aux relations entre les genres de façon
systématique, afin de clarifier l’importance de la
question du genre.

CHAÎNE DE VALEUR LAITIÈRE EN AFRIQUE
Un projet de chaîne de valeur laitière vise à augmenter la quantité et la qualité du lait produit et
commercialisé sur le marché formel. Il s’agit d’une collaboration avec des coopératives laitières, des
grossistes et des entreprises de transformation pour proposer une gamme étendue de services ainsi que
de la formation, et pour faciliter les liens entre les différents acteurs du marché. Un travail d’évaluation
sur la question du genre et de la chaîne de valeur, réalisé au début du projet, a permis d’interroger les
différents intervenants de la chaîne et de mettre en évidence les contraintes basées sur le genre.
• Contrainte basée sur le genre: restrictions à l’adhésion aux coopératives
Les critères d’adhésion aux coopératives laitières limitent la participation des femmes, car un seul
membre par famille peut adhérer: le chef de famille ou une personne obligatoirement munie d’un titre
de propriété foncière. Bien que les femmes soient des responsables actives dans la production laitière
de l’exploitation familiale, qu’elles s’occupent des fourrages et de la traite, seul leur mari est, sur le plan
juridique, membre de l’association. En réservant la formation exclusivement aux membres, on risque de
négliger un acteur essentiel dans la chaîne de valeur laitière.
Actions possibles:
-- Modifier les critères d’adhésion aux coopératives pour permettre l’adhésion à titre individuel.
-- Étendre les possibilités de formation aux membres de la famille.
• Possibilités basées sur le genre: augmenter son revenu par la traite du soir
Les femmes ont un pouvoir de décision sur le lait provenant de la traite du soir: elles peuvent soit
l’utiliser dans leur ménage, soit le vendre sur le marché informel par le biais de négociants. Le revenu
provenant de la vente du lait leur permet d’acheter des aliments pour le ménage et de participer aux
frais scolaires. La diffusion aux femmes d’informations sur la manipulation correcte du lait améliorerait
non seulement la qualité du lait approvisionnant la chaîne formelle, mais aussi le potentiel de santé au
sein du ménage.
Actions possibles:
-- Former les femmes à la manipulation correcte du lait.
-- Mettre les femmes productrices en contact avec des centres d’entreposage frigorifiques.
-- Organiser des groupes de femmes ou d’entrepreneurs pour acheter et gérer leur
propre réservoir frigorifique.

CHAÎNE DE VALEUR DU MAÏS EN AFRIQUE
Un programme de chaîne de valeur du maïs vise à augmenter le revenu des exploitants agricoles en réduisant
l’inefficacité dans la manipulation et l’entreposage après la moisson, et en facilitant les contacts entre les
associations de producteurs, les entrepôts et les banques locales. Les agriculteurs peuvent entreposer un
pourcentage de leur récolte, attendre que le marché offre un meilleur prix et utiliser le reçu des cultures
entreposées comme garantie pour obtenir un prêt.
Une évaluation sur la question du genre et de la chaîne de valeur, réalisé au milieu du projet, a conclu que
les hommes agriculteurs étaient satisfaits de leur aptitude à obtenir des prix plus élevés sur le marché,
mais que les femmes se plaignaient de conflits au sein du ménage à propos du revenu et des ressources
alimentaires. L’évaluation a permis de dresser les constats suivants:
• Contrainte basèe sur le genre: accès limité au revenu agricole
Les femmes effectuent une quantité significative de travail non rémunéré dans la production et la
transformation du maïs. Jusque là, elles participaient à l’entreposage du maïs sur place, dans l’exploitation
agricole, lorsque c’était la pratique. Même si les hommes décidaient quand commercialiser le maïs et quel
usage faire des recettes de vente, les femmes pouvaient négocier avec leur mari en tant que gardiennes du
revenu de la récolte. Lorsque, dans le cadre du programme, les agriculteurs ont ouvert des comptes en
banque, seul le nom du mari figurait sur le compte laissant souvent les femmes dans l’ignorance du montant
des gains provenant de la vente du maïs et réduisant leur accès à ce revenu.
Action possible:
-- Modifier les rapports avec les banques locales afin que les femmes puissent aussi accéder
aux finances. Par exemple, trouver des moyens de traiter avec les banques et les opérateurs
locaux de téléphonie mobile pour créer un système de services bancaires par téléphone
portable qui permette au femmes d’acheter des articles ménagers au village à crédit grâce
au téléphone.
• Possibilités basées sur le genre: entreposer le maïs pour augmenter la sécurité
alimentaire du ménage
Les femmes sont les principales responsables de la sécurité alimentaire du ménage; cette tâche était
plus facile lorsque les céréales étaient entreposées sur le site de l’exploitation agricole. Le passage à un
entreposage hors de l’exploitation agricole a réduit l’accès des femmes au maïs pour la consommation du
ménage et augmenté leur motivation à vendre plus de maïs sur le marché. Dans le même temps, l’évaluation
à révélé que plusieurs négociants agricoles tentaient l’expérience d’installations d’entreposage de petite
taille pouvant être vendues aux exploitants à titre individuel.
Action possible:
-- Équiper les femmes et les groupes de femmes de silos d’entreposage de petite taille pouvant
servir de banque céréalière au village.

Illustration d’une chaîne de valeur et des points de départ
éventuels pour l’élimination des contraintes basée sur le genre
Donner aux femmes la
possibilité d'accéder aux
intrants et aux informations
concernant les débouchés.

Aider des groupes de femmes
à acheter des équipements
pour élargir leurs activités de
transformation.

PRODUCTEURS ET
OPÉRATEURS

TRANSFORMATEURS

Aider les femmes à
surmonter les contraintes
liées à la mobilité et aux
barrières sociales.

NÉGOCIANTS ET
EXPORTATEURS

DÉBOUCHÉS
LOCAUX ET
INTERNATIONAUX

Différents types d'associations

Augmenter le nombre de
femmes occupant des
fonctions de direction au
sein des associations.

Développer des liens horizontaux
favorisant la participation des
femmes et des entreprises
dirigées par des femmes.

Encourager plus d'entreprises
dont les propriétaires sont des
femmes à adhérer à des
associations professionnelles.
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