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Nord-Sud

Les femmes, avenir de l’homme dans le Sud ? Selon les 
experts, cela ne fait pas de doute.

1. Les femmes nourrissent les pays du Sud.
Dans le Sud, ce sont les femmes qui remplissent les ventres. La FAO 
(Food and Agriculture Organization) estime qu’elles produisent 60 
à 80 % des aliments consommés en famille, même si les femmes 
ne représentent qu’une petite moitié de la main-d’œuvre agricole. 
« Les hommes se consacrent généralement aux cultures de rente 
qui payeront la maison ou les meubles, souligne Sophie Charlier, 
chargée de mission au Monde selon les femmes, tandis que les 
femmes se tournent vers les cultures vivrières qui servent principa-
lement à l’alimentation de la famille, même si une partie de celle-ci 
peut être commercialisée sur des marchés locaux. »
Responsables du foyer, un œil constamment rivé sur les enfants, 
les femmes s’adonnent essentiellement à des activités de proximi-
té – entretien du potager familial et exploitation de petits élevages, 
poules, lapins – dont les produits garniront l’assiette familiale bien 
avant le lait, le riz ou le coton produits par les époux qui seront, en 
grande partie, revendus sur les marchés. « Les femmes nourrissent 
leur famille et leur rôle nutritionnel est d’autant plus déterminant 
qu’elles transforment les aliments et préparent les repas, renchérit 
Gilles Michelin, chargé de programme à Aide au développement-
Gembloux. C’est sur elles que repose une bonne hygiène alimen-
taire : des repas équilibrés, bien préparés avec des mains et des 
ustensiles propres. Elles ont également un rôle éducatif important 
dans la transmission des bonnes pratiques alimentaires. »

2. La faim reculerait si les femmes accédaient à un certain 
pouvoir de décision.
Les inégalités de genre, très présentes au Sud, cantonnent les 
femmes dans des tâches réputées subalternes qu’elles exécutent 
avec des moyens sommaires, sans grand pouvoir de décision. 
« Les engrais, les meilleures terres, le matériel, l’eau sont captés 
par les hommes qui vont mobiliser ces ressources dans des cultures 

de rente, poursuit Gilles Michelin. Les femmes se 
contentent de ce qui reste, les moins bonnes terres, 
des outils rudimentaires pour entretenir leur pota-
ger. Leur marge de manœuvre est d’autant plus 
faible qu’elles doivent également s’occuper de la 
famille, chercher l’eau et le bois. Le temps consacré 
au potager est donc limité. Si elles avaient la pos-
sibilité de partager librement leur temps entre tra-
vail agricole et domestique, d’accéder aux engrais 
et à l’eau, le potager familial s’en porterait certai-
nement mieux et dans la foulée l’alimentation de 
toute la famille. »
En un mot, les inégalités de genre se traduisent 
bien souvent par des disettes. La FAO calcule que si 
les femmes accédaient aux mêmes ressources que 
les hommes, elles augmenteraient de 20 à 30 % 
leur production et feraient reculer de 12 à 17 % 
le nombre de personnes souffrant de la faim. 
Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial sur le 
droit à l’alimentation, souligne pour sa part que les 

femmes, lorsqu’elles engendrent un revenu, se montrent plus dis-
posées à le consacrer au bien-être de la famille. Ainsi les chances 
de survie d’un enfant augmentent de 20 % lorsque la mère contrôle 
le budget de la famille.

3. L’agroécologie est particulièrement adaptée pour obtenir 
des hausses de rendement.
« Le grand principe de l’agroécologie, c’est de diversifier les pro-
ductions et de recycler les éléments nutritifs, souligne Guy Mergeai, 
enseignant-chercheur à Gembloux Agro-bio Tech (ULg). Vu la dis-
parition inévitable des énergies fossiles et de certains engrais, la 
poussée démographique et la diminution des surfaces agricoles, il 
faudra produire plus avec moins de moyens. L’agroécologie offre 
des moyens durables pour assurer la production en créant une plus 
grande biodiversité dans les potagers par l’association de plantes 
et d’animaux, la plantation d’arbres et la culture de plantes com-
plémentaires. »
L’agroécologie rend également plus autonomes les agriculteurs qui 
consolident l’économie de leur exploitation en s’émancipant des 
groupes industriels distributeurs d’intrants (semences, engrais, 
pesticides) à un prix fixé selon leur bon vouloir. 
« Les paysans se nourrissent eux-mêmes, reprend Gilles Michelin. 
Quand on sait que la plupart des personnes souffrant de la faim 
sont des paysans ruinés par les marchés, l’avantage est détermi-
nant. Il l’est d’autant plus pour les femmes que la nourriture n’est 
pas répartie équitablement à l’intérieur des familles. Lorsqu’un ali-
ment vient à manquer, la viande le plus souvent, ce sont les femmes 
qui en sont privées, tandis que les hommes continuent à recevoir 
leur ration. »
L’agroécologie pourrait nourrir le monde de demain. Un bémol ce-
pendant : lorsqu’on cherche à l’introduire dans le potager familial, 
les inégalités de genre s’en trouvent encore exacerbées. L’engrais 
« maison », par exemple, le compost qui recycle les déchets ména-
gers et de culture, met un an à mûrir. Il est ensuite enfoui dans le 
sol où il libérera ses éléments nutritifs durant des années. Com-

Les femmes et l’agroécologie
sont l’avenir du Sud

Selon les Nations unies, entre 60 et 80 % des aliments consommés en 

famille dans le Sud sont produit par des femmes. Mais, au quotidien, le 

pouvoir de décision reste souvent entre les mains des hommes. Davantage 

d’égalité entre les genres et un recours plus grand à l’agroécologie 

permettraient d’augmenter les rendements et de combattre la malnutrition.

Vendeuse de piment sur 
un marché sénégalais. 
La possibilité pour les 
femmes de gagner leur vie 
a des retombées positives 
pour toute la famille.
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Les vertus 
du savoir-faire paysan

T
rois problèmes et une solution biologique unique : c’est le 

coup de maître réussi par un institut de recherche kényan. 

Le maïs, très consommé en Afrique de l’Est, réclame 

beaucoup d’engrais azotés et se montre très sensible à deux 

parasites, la striga, une herbacée qui pompe la sève de ses 

racines, et une larve de papillon qui s’attaque à ses tiges. 

La solution tient en un mot : le desmodium. Cette légumineuse, 

de l’air, fertilisant au passage les sols. Par sa couverture végétale, 

dégage des signaux chimiques qui repoussent les papillons, surtout 

si l’on a planté en bordure de champ de l’herbe à éléphants qui les 

attirera.

« Cette découverte permet des gains de production extraordinaires,

souligne Guy Mergeai. Elle se diffuse maintenant à grande 

échelle. L’agroécologie a provoqué une véritable révolution 

intellectuelle. Longtemps boudée par des milieux académiques, 

elle attire aujourd’hui l’attention de la jeune génération d’ingénieurs 

agronomes qui s’intéressent aux vertus de l’agroforesterie, à 

l’association des cultures, aux techniques biologiques. »

L’agrobiologie ne s’imposera cependant pas d’elle-même. Trouver 

l’écosystème parfait pour chaque parcelle, dans tous les coins du 

monde, sous tous les types de climats, demandera d’immenses 

efforts. « L’agroécologie représente un travail de fourmis, poursuit

l’agronome. Des efforts de recherche puis de diffusion auprès des 

paysans qu’il faut aller rencontrer sur leur champ. Il faudra des 

politiques fortes pour soutenir ce mouvement. » ■J-F.P. 

ment encourager les femmes à faire un compost sans leur garantir 
un accès de très longue durée à leur terre ?
Dans le même esprit, comment les encourager à aménager un puits 
sur leur parcelle ou à planter des arbres de bordure qui capteront 
l’azote atmosphérique et fourniront un précieux engrais ? Les 
chiffres de la FAO sont sans appel, l’immense majorité des femmes 
sont plongées dans la précarité foncière, seules 10 à 20 % d’entre 
elles sont des exploitantes agricoles. Olivier De Schutter estime que 
lorsque les femmes sont privées de droit à la propriété, la malnutri-
tion des enfants augmente de 60 % (et de 85 % quand elles n’ont 
pas accès au crédit). 
« Le lisier représente un très bon engrais, reprend Sophie 
Charlier. Celui-ci se trouve dans les pâturages, parfois loin des 
champs. Comment les femmes pourraient-elles le répandre sur leur 
champ, si elles n’ont pas accès, comme nous l’avons constaté au 
Sénégal, à une charrette ? Les femmes sont souvent aussi respon-
sables de la sélection des semences. Elles trient la récolte et mettent 
de côté les graines des meilleurs plants. Cependant, en fin de saison, 
si les greniers sont vides et qu’elles n’ont pas accès aux moyens 
financiers, la famille consomme les semences. La perte de contrôle 
des femmes sur certaines décisions anéantit leur travail. Une ap-
proche féministe de l’agroécologie nous conduit donc à repenser 
complètement le statut des femmes et à revoir tous les éléments qui 
marquent leur vie, leur accès aux services de santé ou d’éducation, 
au crédit, au marché, leur place dans les institutions ainsi que la 
coresponsabilité entre l’homme et la femme de la famille. »
En effet, vu la lourdeur de leurs responsabilités et de leurs tâches, 
les femmes ont un temps de vie limité et, si l’on n’y prend pas 
garde, un accès réduit au savoir. Olivier De Schutter estime que 
la mise en place de services de base, qui allègent le travail des 
femmes, comme l’électrification rurale, l’organisation de gardes 
d’enfants, l’accès à l’eau courante, ne sont pas de simples mesures 
de confort, mais ont un impact immédiat sur la sécurité alimentaire 
des familles.
L’accès au savoir est également important. Les femmes ne suivront 
pas une formation si elles n’y ont pas une place explicite. « En
Bolivie, reprend Sophie Charlier, pour assurer la participation des 
femmes dans les organisation paysannes, les délégations comptent 
trois personnes dont au moins une femme. C’est une manière de 
garantir leur participation. Il existe d’autres moyens, comme per-
mettre aux femmes d’emmener leurs enfants avec elles. » La re-
cherche, dont le rôle est déterminant en agroécologie, devra égale-
ment s’adapter aux demandes des femmes. 
« Les mères manifestent une préoccupation plus importante pour     

la nourriture familiale, conclut Olivier De Schutter. Elles privilégient 
les plantes faciles à faire pousser et à cuisiner, avec de bonnes qua-
lités nutritives et gustatives, qui réclament peu d’intrants. Ce sont 
des demandes essentielles auxquelles il faudra répondre. » Sophie
Charlier ajoute : « Il est important que les femmes, grâce aux for-
mations, puissent également participer à des échanges de bonnes 
pratiques avec les femmes d’autres régions ou d’autres pays. » ■

Jean-François Pollet

En Bolivie, les délégations paysannes comptent trois personnes dont au moins une femme pour assurer la formation de tous.
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La voix des agr

Elie : « Leur savoir n’est 
pas valorisé, elles n’ont 
pas toujours le pouvoir de 
décision. »

E
lie Bishelly est consultante pour REMTE-Bolivie 

(Réseau latino-américain des Femmes pour une 

transformation de l’économie).

la conduite du potager et des soins aux animaux, ainsi 

que la maîtrise des plantes médicinales. Leur savoir n’est 

cependant pas toujours valorisé. Il est même menacé 

lorsque les femmes se mettent à travailler pour le marché 

et doivent se plier à ses exigences : des produits moins 

chers et mieux calibrés. Elles changent alors leur manière 

de travailler, deviennent dépendantes des produits 

agrochimiques, des semences commerciales et perdent 

leur savoir ancestral et même leur identité culturelle, car 

les femmes conçoivent généralement l’exploitation de leur 

potager, qui détermine leurs choix alimentaires, comme un 

principe de vie et d’éthique. 

Bien sûr, les formations existent pour les paysans, mais 

elles concernent surtout les hommes. Quand elles visent 

les femmes, elles ne sont pas toujours bien pensées, trop 

longues pour des personnes qui disposent de peu de 

temps, ou trop éloignées du domicile.

Les femmes sont généralement demandeuses d’une 

liées à l’usage d’intrants chimiques et aux semences 

commerciales qui engendrent une vraie dépendance 

économique. Elles possèdent rarement leurs terres, 

n’ont pas toujours le pouvoir de décision dessus et leurs 

parcelles sont plus petites que celles des hommes. Mais 

bien souvent, les époux sont ouverts aux changements 

lorsqu’elles proposent de cultiver leur potager en 

agroécologie. On voit alors deux systèmes de production 

sur une même exploitation, agroécologie pour les femmes 

et classique pour les hommes. Si la femme obtient de bons 

résultats, il arrive qu’elle convainque son mari de changer 

de système. 

Les principes agroécologiques diffèrent selon les régions. 

Sur les hauteurs de l’Altiplano, les femmes pratiquent une 

agriculture de subsistance, l’élevage étant par ailleurs 

souvent la première source de revenus de la famille. Dans 

la vallée, la fruiticulture est très importante et les femmes y 

jouent un rôle central, car elles entretiennent les arbres et 

transforment les aliments. Dans le Chaco (la plaine aride 

du sud du pays), la première production est le maïs, planté 

en cinq variétés différentes au moins. ■

Fatou : « La concurrence des 
pêcheurs industriels est rude »

F
atou NDoye est membre du groupement de 

recherche sénégalais Enda-GRAF dédié à la 

souveraineté alimentaire.

Au Sénégal, le poisson couvre 75 % de la consommation 

de protéines animales, mais pour combien de temps ? Le 

secteur de la pêche traverse une crise profonde due à la 

rude concurrence que la pêche industrielle livre aux pêcheurs 

artisanaux et à la multiplication des pratiques de pêche 

irresponsables comme la capture de poissons immatures 

ou la destruction des habitats et des frayères, telles que les 

mangroves du delta du Saloum. Ces mangroves représentent 

des lieux de reproduction de plusieurs espèces de poissons et d’oiseaux, 

elles accueillent de nombreux coquillages comestibles comme les huîtres, 

les arches et les cymbiums et représentent une barrière contre la salinité de 

l’eau.

Dans le delta du Saloum des groupes de femmes s’attachent à restaurer les 

mangroves selon une logique agroécologique de protection des écosystèmes 

pour maintenir la production. Elles refusent de commercialiser des espèces 

immatures, organisent le repos biologique des parcelles et ensemencent le 

de la fermeture des espaces d’exploitation après avoir déterminé la maturité 

des espèces sur la base d’échantillons. Pour nous, le milieu n’est plus une 

simple ressource, mais un partenaire à préserver. ■

Jeanne : « Autour des mines, 
elles sont taxées et brutalisées »

J
eanne Nzuzi est secrétaire général de 

Conafed, réseau d’associations de femmes 

qui prône l’égalité de genre au Congo.

Dans les régions minières, Kasaï, Katanga et Kivu, 

les populations renouent avec l’agriculture depuis 

que la crise économique en Europe a diminué 

l’attrait du travail minier. C’est donc le moment de se 

convertir à l’agroécologie. D’autant que les mines 

artisanales, quand elles sont abandonnées, laissent 

des terres dévastées, et que l’agroécologie offre de 

bonnes solutions pour restaurer les sols avant de les 

mettre en culture. Nous nous heurtons cependant 

aux inévitables baisses de rendement lors de la 

mise en place de nouvelles pratiques. Nous devons alors convaincre les 

paysans de ne pas s’arrêter à ces considérations, mais de regarder les 

conséquences de l’agroécologie sur leur santé et celle de leur famille et 

la fertilité à long terme de leur champ. Il est important de sensibiliser les 

femmes, car dans ces régions ce sont elles qui travaillent aux champs, 

pendant que les hommes sont à la mine. Au Katanga, 75 % des agriculteurs 

sont des femmes. Certaines tiennent des boutiques autour des mines. Elles 

sont malheureusement confrontées à de nombreux cas de violence, à la 

brutalité des mineurs, à celle des agents de sécurité qui lèvent des taxes 

sur tout et n’importe quoi. Les prostituées sont particulièrement visées, 

mais les commerçantes également. Les femmes qui font le commerce du 

minerai ont beaucoup d’argent et sont respectées. Mais celles qui tiennent 

un petit commerce ou un petit restaurant restent dans la survie quotidienne 

et retrouvent la même situation dans leur foyer où elles n’ont souvent rien à 

dire. ■

Au Pérou, hommes et femmes se partagent les tâches : 
aux premiers revient le travail de force dans les 
champs, tandis que les femmes sèment, désherbent 
et transforment les récoles. Or les travaux lourds sont 
mieux valorisés dans la culture locale.
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Mariam : « Les engrais sont rares, 
les pesticides dangereux »

M
ariam Sow est secrétaire générale 

d’Enda Pronat qui encourage le 

développement rural durable.

Les engrais sont rares et chers et les 

pesticides dangereux pour la santé. Les 

femmes qui manipulent ces produits risquent 

de s’intoxiquer. Elles ne peuvent pas toujours 

les mettre sous clef à l’abri  des enfants. Après 

utilisation, elles ne savent pas comment 

proprement. Pour nous, l’agroécologie est 

donc une alternative précieuse. 

Nous voyons la terre comme une matière vivante. Elle doit être protégée par le 

reboisement et la régénération des sols. Elle a besoin de se reposer grâce à la 

rotation des cultures. A défaut d’entretien, la terre meurt, par exemple si on utilise 

tout le temps des engrais, les oligoéléments disparaissent et le sol perd une 

grande partie de sa fertilité. Donc, on privilégie les matières organiques : fumier ou 

compost. L’agroécologie redonne la santé à nos sols, où poussent des plantes plus 

vigoureuses qui n’ont pas besoin d’être protégées par des pesticides. Et si on a un 

gros problème, il existe des méthodes biologiques pour éloigner les nuisibles. 

A Dakar, la capitale, il y a des consommateurs avertis qui acceptent de payer plus 

cher pour des produits sains. Dans les campagnes, on cherche des plus-values dans 

la transformation, le riz ou le fonio sont décortiqués.

Pour les grandes cultures, nous faisons du coton bio et du riz bio avec désherbage 

manuel. A Fatick, dans le bassin arachidier, la monoculture et l’irrigation ont tellement 

épuisé les sols que seule l’agroécologie peut les régénérer.

Traditionnellement, les femmes n’ont pas d’accès direct à la terre, elles doivent 

négocier avec leurs frères ou leur mari. Mais si elles commencent à investir dans 

la terre, à mettre du fumier, par exemple, ou à poser des clôtures, la famille risque 

de lui reprendre la terre. On se bat pour éviter une telle situation. Cette insécurité 

décourage les femmes de penser à long terme et de prendre soin de leur sol. 

Normalement, nous avons la législation sénégalaise avec nous. Presque toutes 

les terres appartiennent à l’Etat. C’est en son nom que les communautés rurales, 

élues par la population, distribuent les terres aux paysans. Et la loi dit qu’hommes 

et femmes ont des droits égaux. Normalement, toutes les terres ne devraient pas 

revenir aux hommes, mais dans les faits c’est comme cela que ça se passe. ■

icultrices trop souvent oubliées

« Moi, je peux me passer 
de viande, mais les 
enfants et mon mari m’en 
réclament, alors j’en achète 
un peu, je leur en donne 
moins… Moi ? Je me sers 
plutôt de la salade, du riz, 
ou je ne mange pas. » 

Une agricultrice de la région de Santa Cruz en Bolivie, propos cités 
dans « Perspectives de genre pour l’agroécologie » (voir notre En 
savoir +)

« On prépare le sol, on 
exploite pendant un 
an ou deux, et puis le 
propriétaire vient et nous 
dit de partir. Alors, il 
faut tout recommencer. 
Toute la fertilisation, 
les aménagements, 
l’organisation… On le 
fait une fois, deux fois, 
trois fois, mais après c’est 
trop ! »

Une agricultrice de la région de Guédé au Sénégal, propos cités dans 
« Perspectives de genre pour l’agroécologie » (voir notre En savoir +)

« Je sélectionne la terre en 
fonction du produit qui va être 
planté, de la graine, du temps 
et du lieu. »

Une agricultrice péruvienne témoigne de sa maîtrise de savoir-faire ancestraux 
pour exploiter son potager dans « Perspectives de genre pour l’agroécologie »
(voir notre En savoir +)
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La recherche-action coordonnée par Le Monde selon 

les femmes et menée par ses partenaires ainsi que par 

des organisations de femmes, que ce soit en Bolivie, 

de revendication des agricultrices :

 la conversion de leur exploitation à l’agroécologie ; 

  un meilleur accès aux ressources naturelles (terres, 

intrants, semences…) ;

  une consommation équitable, et notamment un accès 

égalitaire des femmes au repas familial ;

  le partage des responsabilités à la maison entre 

homme et femme ;

  un accès au marché et la possibilité de conserver 

les revenus générés par les ventes, ce qui revient à 

récolter soi-même le fruit de son travail ;

  avoir un travail digne et rémunéré. En Bolivie, le 

travail d’une femme a deux fois moins de valeur que 

celui des hommes. Au Sénégal, les transformatrices 

protection sociale, contrairement aux pêcheurs ;

  participer à la protection des savoirs et des 

ressources naturelles (accès à des formations, 

mobilité, etc.).

Voir la brochure Perspectives de genre pour 

l’agroécologie, coordonnée par Sophie Charlier et 

Delphine Demanche. 

Cette publication, éditée par Le Monde selon les 

femmes et Cief genre, peut être commandée sur le 

site : www.mondefemmes.be


