NOTE D'ORIENTATION SUR L’INTÉGRATION DU GENRE
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Section 1: INTRODUCTION
Les femmes sont essentielles à la pérennisation de l'ensemble de l’industrie cacaoyère. Bien que le
cacao soit perçu comme une culture masculine, les femmes jouent, dans tous les pays producteurs de
cacao, un rôle central en tant que productrices de cacao dans les champs de cacao où elles réalisent
près de la moitié des travaux ; dans les foyers de cacaoculteurs, où elles nourrissent et soutiennent
les membres de la famille ainsi qu’au sein des communautés de cacaoculteurs qui alimentent les
marchés locaux. Néanmoins, le fait que les femmes restent invisibles les empêche d'atteindre leur
plein potentiel productif. Non seulement cela est fondamentalement injuste, mais représente aussi
un manque d’efficacité énorme, tant pour le secteur que pour les entreprises.
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Cette note d'orientation a été produite par la World Cocoa Foundation avec la conviction que « des
agriculteurs entreprenants, des communautés prospères et un environnement résilient sont les
fondements d'une filière cacao durable. » La généralisation de l'égalité de genre dans ces approches
est fondamentale pour parvenir à une transformation du secteur. La présente Note d'Orientation a
été élaborée en consultation avec les entreprises membres (de WCF) et reflète les meilleures
pratiques existant dans le secteur. En fournissant un ensemble de lignes directrices sur le genre et un
outil d'auto-évaluation associé, cette note d'orientation vise à accélérer les progrès réalisés dans le

2

sens de l’atteinte des objectifs de durabilité individuels et collectifs et à contribuer à la mise en place
d'un engagement global sur le genre, à l'échelle de l'industrie.
Cette note d’orientation :
• Présente une étude d’opportunité fondée sur des données probantes pour une meilleure intégration du
genre dans la chaîne de valeur du cacao.
• Présente l’opportunité d'une approche collective, à long terme et holistique pour un impact
transformatif.
• Fournit des exemples de bonnes pratiques émanant de l’ensemble du secteur.
• Introduit le «Marqueur Genre de la WCF» comme un outil qui pourra servir à évaluer l'efficacité globale
de l'intégration du genre dans les interventions et comprend des exemples d'interventions pertinentes.
• Fournit des explications sur les concepts et les principes de genre.
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Section 2 : ETUDE D’OPPORTUNITE POUR L’INTEGRATION DU
GENRE DANS LA CHAINE DE VALEUR DU CACAO
Tout d'abord, l'égalité de genre est un droit de l'Homme fondamental.
L'inégalité de genre est aussi désavantageuse
pour les affaires. Les femmes représentent
près de la moitié de la main-d'œuvre dans la
cacaoculture en Afrique de l'Ouest et sont
impliquées dans presque toutes les étapes de
la production de cacao. En Côte d'Ivoire, les
femmes représentent 68% de la main-d'œuvre
active dans la culture du cacao (en tant que
propriétaires ou ouvrières)i. Malgré le rôle
central que jouent les femmes dans la
production de cacao, leurs besoins en tant que
productrices de cacao ne sont pas satisfaits :
•
•
•
•

De nombreux projets d'autonomisation des
femmes ont été exécutés dans le secteur du
cacao. Cependant, l'égalité de genre n'a pas
encore été généralisée dans les approches de
durabilité adoptées par l'industrie cacaoyère,
malgré le rôle intégral que jouent les femmes
dans les champs de cacao parce que :
•
•

Hommes et femmes ne reconnaissent pas
les femmes comme des agriculteurs ;
Le travail des femmes reste régulièrement
non-payé et sous-évalué.

De nombreux projets agricoles ciblant les
femmes se concentrent sur la production de
cultures vivrières plutôt que sur des cultures
de rente. Il y a un besoin évident
d'investissement dans la production de
cultures vivrières et de mise en place de
sources de revenus alternatifs. Cependant, si
les interventions ne reconnaissent pas
explicitement et ne récompensent pas le rôle
que jouent les femmes dans la production de
cacao,
elles
pourraient
renforcer
involontairement les normes sociales touchant
au genre et réservant aux femmes les tâches
ménagères et aux hommes celles de
pourvoyeur aux besoins de la famille ;
entretenant ainsi le biais qui sous-tend les
chaînes de valeurs de cacao non-durables.

Moins de 5% des services de vulgarisation
agricole atteignent les femmes
Seuls 15% du personnel de vulgarisation
sont des femmes
Les femmes ne reçoivent que 10% des prêts
accordés aux petits exploitants.ii
Les femmes sont 30-40% moins
susceptibles que les hommes d'avoir accès
à des intrants agricoles essentiels.

L'accès limité à la formation, aux intrants, au
crédit et aux terres cause aux femmes qui
produisent le cacao un sévère désavantage. En
conséquence, les exploitations appartenant
aux femmes sont en moyenne 25-30% moins
productives que celles appartenant aux
hommes.iii En comblant cet écart entre
hommes
et
femmes
l’on
pourrait
potentiellement générer un supplément de 30
000 TM de fèves de cacao.iv

En raison du rôle prépondérant que jouent les
négociants et de transformateurs de cacao
dans la production et la commercialisation du
cacao, lesdites entreprises sont dans une
position unique pour stimuler les interventions
visant l'autonomisation des femmes en :

Une étude de la FAO suggère que si les
femmes avaient le même accès aux
ressources productives que les hommes, la
production de leurs fermes augmenterait
de 20-30%.

•
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Reconnaissant aux femmes travaillant sur
les exploitations leur statut d’Agricultrices.

•
•

•

•

Rendant visible les rôles des femmes dans
la chaîne d'approvisionnement.
Identifiant les obstacles qui empêchent les
femmes d'accéder aux ressources et aux
services essentiels.
Adoptant
des
politiques
d'approvisionnement qui reconnaissent et
répondent aux besoins des femmes gérant
de petites exploitations.
Et/ou fournissant des formations et du
financement qui ciblent spécifiquement
les femmes producteurs.
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Conformité
Conformité et diligences
Les multinationales du cacao doivent veiller au respect d'une série d'engagements que les
gouvernements et les institutions dans toutes les régions ont pris en appui à l’égalité de genre, aux
droits de l'Homme et à l'autonomisation des femmes et des filles, notamment :
•

•

•

Les engagements et cadres d’action internationaux volontaires tels que les objectifs de
développement durable (ODD), les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises
et les droits de l'Homme, les principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies, le
protocole Harkin-Engel (engagement à éliminer les pires formes de travail des enfants)
Les lois internationales telles que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), le règlement sur la parité salariale et la
Convention du travail forcé de l'OIT
Les lois nationales notamment la Loi sur la traite des êtres humains (Ghana), la politique
nationale sur l’égalité de genre (Ghana), la Loi sur le travail (Ghana), la politique nationale sur
l'égalité des chances, l'équité et le genre (Côte d'Ivoire), l'interdiction de la traite et des pires
formes de droit du travail des enfants (Côte d’Ivoire).

Les modèles économiques inclusifs ont, non seulement, un sens économique, mais permettent aux
entreprises de répondre à la fois au nombre croissant d'exigences juridiques liées à la due diligence
en matière de droits de l'homme, en plus de satisfaire les attentes sociales. Il y a une tendance
croissante à la consommation responsable, qui à son tour exerce une pression sur les entreprises
pour démontrer à la fois la transparence et la durabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement
et des pratiques de l'entreprise.
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Section 3 : CE QUI DOIT CHANGER
LES TROIS OBSTACLES AUXQUELS LES FEMMES FONT FACE DANS LA CACAOCULTURE
1. Les lois et les normes sociales discriminatoires :
•
•
•
•

Dispositions à croire que l’on doit attendre des femmes qu’elles soient responsables du
travail domestique et ménager en plus du travail productif ;
L'exclusion des femmes des rôles productifs de plus grande valeur et des postes de
direction ;
L'acceptation de la violence à l'égard des femmes et des filles ;
Lois et politiques qui excluent, ne protègent pas, ou ignorent les besoins des femmes.

2. Manque de pouvoir décisionnel et de représentation au sein du ménage et de la
communauté, y compris sur la reproduction, la mobilité, le partage du travail domestique, le
travail social et productif, la propriété et l'utilisation des actifs.
3. Accès limité aux capacités, aux actifs, aux ressources et aux services, y compris les terres, les
finances, les intrants, les services d'information et de vulgarisation, la technologie et
l'équipement, le travail et les marchés, la santé, l'éducation et les connaissances, en plus des
faibles niveaux de confiance qui empêchent les femmes de réclamer des droits.
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Les femmes sont confrontées à trois principaux types d’obstacles à même de les empêcher à la fois
d’apporter leur participation aux communautés cacaoyères et aux chaînes de valeur et d’en bénéficier.
Les interventions qui remettent en question ces barrières structurelles et ces normes sociales et
créent un environnement propice aux femmes, en plus de leur permettre de saisir des opportunités
génératrices de revenus, sont plus susceptibles d'être fructueuses.
Barrière 1 : normes sociales et lois discriminatoires
Les normes sociales et les coutumes, déterminant les rôles et les comportements jugés acceptables
pour les femmes et pour les hommes, sont de nature à restreindre les opportunités économiques et
sociales et le bien-être des femmes et des filles.
Par exemple, les filles sont censées aider aux tâches ménagères réduisant ainsi le temps disponible
pour l'école ; les femmes sont soumises à la stigmatisation sociale si elles prennent des positions de
leadership ou se rendent au marché de leur propre chef ; ou un homme qui ne bat pas sa femme est
considéré par les autres comme faible.
Les lois, réglementations et politiques reflètent souvent et renforcent ces normes discriminatoires, par
exemple le code civil ivoirien déclare que les maris et les épouses ne peuvent prendre un emploi que
si celui-ci n’est pas incompatible avec les "intérêts de la famille" (code civil, art. 67). Bien que la Loi
s'applique à la fois au mari et à la femme, les femmes sont affectées de façon disproportionnée en
raison des normes sociales séparant les tâches selon le genre qui attribuent aux femmes le rôle de
premières aides.
Certaines lois discriminent intentionnellement les femmes et les filles. Par exemple, des lois interdisant
aux femmes d'hériter des terres, d’être employées dans un emploi «masculin», ou exigeant la signature
d'un homme pour un prêt bancaire.
D’autres lois et réglementations renforcent la discrimination en ignorant les femmes et leurs besoins.
Par exemple, dans les cas où il y a absence de lois protégeant les femmes contre la violence ou les
réglementations qui exigent d’elles qu’elles fournissent, pour obtenir un crédit, la preuve d’une
propriété foncière ou d'autres avoirs dont les femmes ne peuvent disposer.
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Barrière 2 : Exclusion du processus de prise de décision et du leadership.
Des normes et des lois sociales discriminatoires signifient que les femmes ont souvent peu ou pas de choix
ou de contrôle sur les décisions des ménages ou de la communauté et sur l'utilisation des ressources. Par
conséquent, les décisions ne reflètent pas souvent les besoins ou les priorités des femmes.
Par exemple, les femmes peuvent ne pas être en mesure de choisir le nombre et l'espacement de leurs
enfants, les hommes peuvent ne pas consulter leurs épouses quand ils dépensent le revenu du ménage.
Les femmes peuvent prendre des prêts, mais n'ont pas toujours un mot à dire dans ce à quoi le prêt est
utilisé, et/ou les dirigeants hommes peuvent contrôler les décisions de la communauté, telles que le
règlement des litiges communautaires ou choisir les projets de développement à prioriser.
Les sociétés considèrent souvent les femmes comme celles qui s’occupent du ménage et de l’entretien et
les hommes comme des leaders naturels et des entrepreneurs. Les femmes (ou les hommes) peuvent être
stigmatisées ou faire face à la violence lorsqu'elles n'agissent pas conformément à ces attentes sociales.
Par exemple, lorsqu'elles assument des rôles traditionnellement « masculins » dans les chaînes de valeur
et les communautés de cacaoculteurs. Les femmes peuvent même être activement empêchées ou
interdites de prendre des fonctions de direction dans la communauté, les entreprises ou le gouvernement.

Barrière 3 : Moins de capacités et d'opportunités.
Les deux premières barrières ont pour conséquence de réduire l’accès des femmes aux actifs,
ressources et aux mêmes services que les hommes, d’amenuiser leeurs opportunités économiques et
d’entrainer des résultats sociaux et économiques plus décevants.
Par exemple,
•
•

•
•

•
•

Seulement 10% des femmes ivoiriennes possèdent des terres.
Au Ghana, les femmes ont moins accès aux services financiers que les hommes et dépendent
davantage de leurs familles, des commerçants, des ONG et du gouvernement pour obtenir des
crédits.
Les producteurs de cacao femmes reçoivent environ 5% des services de vulgarisation disponibles.
Seuls 17% et 13,2% des travailleuses sont employées sur le marché du travail formel au Ghana et
en Côte d’Ivoire respectivement, comparativement à 36,3% et 32,4% pour les travailleurs
hommes.
En Côte d’Ivoire les taux d'inscription des filles à l’école primaire sont environ 10% inférieurs à
ceux des garçons.
On note chez les jeunes femmes (15-24) un taux d’alphabétisation nettement inférieur à celui
des jeunes hommes tant au Ghana qu’en Côte d’Ivoire.

Sources : https://www.genderindex.org/; http://datatopics.worldbank.org/gender/
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Pour bâtir un secteur cacao véritablement
durable, où les femmes peuvent participer
pleinement et profiter de la culture du cacao,
les trois types d'obstacles doivent être
éliminés. Ces barrières sont interdépendantes,
spécifiques au contexte et ont été construites
au fil des générations. Aucune intervention
unique ne suffit à les combattre. Cela requiert
une approche holistique s’articulant autour
de :

les chaînes de valeur. Elles visent à changer les
dynamiques et structures du pouvoir qui sont
à la base du renforcement des inégalités
basées sur le genre.
Les approches transformatives reconnaissent
que le changement durable à long terme exige
de s'engager avec les détenteurs effectifs du
pouvoir,
notamment
les
dirigeants
communautaires masculins, les autorités
locales et les gouvernements comme
défenseurs des changements de normes
structurelles et sociales. Par exemple, les
efforts visant à accroître l'accès des femmes à
l'information et aux biens sont accompagnés
d'actions qui, avec l’aide des hommes,
permettront de faire changer les normes qui
limitent l'autonomie des femmes sur les
finances, ce qui leur aurait permis de décider
ensuite dans quelles cultures investir et quels
engrais acheter.

• Facteurs
attractifs
–
incitations
commerciales pour augmenter les revenus
des femmes ou améliorer l'accès aux
ressources productives.
• Facteurs incitatifs – incitations pour aider
les hommes et les femmes à s'attaquer aux
normes culturelles et sociales qui sapent
l'estime de soi des femmes, limitent leur
sens de la prise en main de leur destin et
limitent leurs capacités décisionnelles.

Les approches transformatives comprennent
le changement de politique au niveau national
sur des questions clés telles que la propriété
foncière et les actions sur la violence sexiste,
ainsi que les changements correspondants
dans les coutumes locales. Parce qu’elles sont
plus susceptibles de s'attaquer aux inégalités
entre les sexes et d'accroître le bien-être et la
productivité des femmes, les approches
transformatives en matière de genre sont à la
fois un investissement éthique et intelligent.

Les investissements dans l'autonomisation des
femmes sont souvent axés sur l'amélioration
de l'accès aux ressources et aux compétences
pour surmonter le troisième type de barrière.
Par exemple, en fournissant une formation ou
un
service
de
microfinance.
Ces
investissements se sont souvent centrés sur
des interventions d'auto amélioration au
niveau individuel. Les interventions qui
reconnaissent les besoins spécifiques des
femmes dans la chaîne de valeur du cacao et
s’orientent
directement
vers
ceux-ci,
constituent une première étape importante et
nécessaire. Néanmoins, le succès de ces
interventions sensibles au genre, lorsqu'elles
sont menées isolément, sont limitées parce
qu'elles tendent à se focaliser sur les
symptômes des inégalités de genre dans la
chaîne de valeur du cacao.

Le changement transformatif exige que l’on
s’écarte des normes. L'expérience montre que
les interventions qui se concentrent
uniquement
sur
l'amélioration
de
l’autonomisation des femmes, sans tenir
compte des changements structurels, sont
moins susceptibles d'être durables ou
d'apporter des changements à grande échelle.
Par exemple, l’on peut constater que les
programmes qui offrent une formation
professionnelle aux femmes dans les
communautés de cacaoculteurs, sans
s'attaquer aux obstacles que sont les travaux
ménagers non-rémunérés ou le manque de
services financiers adressés aux femmes, ne

En revanche, les approches transformatives du
genre portant sur l'autonomisation des
femmes se concentrent sur les trois obstacles
auxquels les femmes sont confrontées, afin de
s’attaquer aux causes sous-jacentes de
l'inégalité entre les genres dans les
communautés de production de cacao et dans
10

sont pas poursuivis au-delà du cycle de vie du
projet parce que les femmes n'ont pas le temps
ou les moyens financiers pour établir des
microentreprises.
Les
entreprises
qui
souhaitent voir un retour sur investissement

devraient envisager des interventions qui
aident à établir un environnement propice qui
continue à soutenir le changement une fois
que l'investissement initial a pris fin.
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Section 4 : BONNES PRATIQUES
Accroître la rentabilité et la résilience en
améliorant la productivité et en diversifiant les
flux de revenus provenant d'autres cultures de
rente, d'élevage ou d'activités non agricoles
sont des mesures cruciales pour rapprocher les
agriculteurs du revenu minimum. Cela ne peut
être réalisé que si les femmes au sein des
ménages de producteurs de cacao ont la
liberté et le soutien nécessaire pour atteindre
leur plein potentiel productif.

Agriculteurs prospères
La production de cacao est la principale source
de revenus des ménages de producteurs de
cacao, fournissant 61% du revenu des ménages
au Ghana et plus de 66% en Côte d’Ivoire.v
Étant donné que les femmes effectuent près
de la moitié des travaux sur les exploitations de
cacao, les revenus garantis par les ventes de
cacao sont directement impactés par leur
travail, notamment par le temps qu’elles ont
passé sur les exploitations de cacao et la
qualité de leur travail.

Pour accroitre les revenus des ménages de
cacaoculteurs, les acteurs doivent :
• Identifier les groupes cibles pertinents en
utilisant des analyses de genre et de marché
appropriées – beaucoup d'hommes, de
femmes et d'entreprises sous-estiment les
rôles que les femmes jouent dans les
communautés rurales. Sans données claires
permettant de mettre en lumière le travail
effectué par les femmes, les interventions
telles que les services de vulgarisation et les
champ-écoles paysans peuvent cibler les
hommes de manière tout à fait
disproportionnée.
• Comprendre et identifier les divers besoins
des femmes petits exploitants sur la base de
leurs contextes respectifs- il y a les femmes
qui possèdent des plantations de cacao, les
femmes qui travaillent dans les plantations
de cacao dont les ménages sont dirigés par
des hommes, les femmes qui s'occupent
des ménages de cacaoculteurs et les
femmes qui occupent des rôles clés dans les
communautés de cacaoculteurs.
• Concevoir et mettre en œuvre des
programmes agricoles qui répondent aux
besoins uniques des femmes impliquées
dans la culture du cacao et les femmes
agriculteurs – par exemple, les femmes ont
moins de revenu disponible à consacrer à
l’achat d’intrants et d’outils ; malgré leur
besoin de crédit, elles les obtiennent
difficilement à cause d’un manque de
garantie.

Une étude récente a révélé que dix autres
pourcent (10%) du revenu des ménages
proviennent de revenus en nature issus de
cultures vivrières destinées la consommation
propre du ménage, tandis que les profits tirés
d'autres cultures de rente ont généré 6%
supplémentaires du revenu des ménages.vi Les
femmes sont responsables d'environ 80% de la
production alimentaire en Afrique de l'ouestvii
et donc assument la responsabilité première
de ces sources de revenus supplémentaires et
vitales.
Grâce à l'agriculture, les femmes génèrent
directement une proportion substantielle du
revenu des ménages. Pourtant, la plupart de
ces femmes ne sont pas reconnues comme des
agriculteurs et, par conséquent, elles n'ont pas
accès aux outils, aux compétences et à
l'information nécessaires pour rendre
l'agriculture rentable. L'intégration des
femmes dans les programmes de formation et
de productivité est carrément faible. Lorsque
les exploitations ne fonctionnent pas à plein
régime, les agriculteurs ont moins de profits à
investir dans la production, entraînant un
cercle vicieux de faible productivité et de
pauvreté.
En moyenne, les producteurs de cacao gagnent
seulement 40% du revenu minimum.viii
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ETUDE DE CAS 1 : Accès aux services de vulgarisation et à la formation
Le Projet Cocoa Life de Mondelēz joue un rôle moteur pour amorcer le changement dans l'accès des femmes
aux services de vulgarisation, en établissant au Ghana le modèle Femmes Volontaires pour la Vulgarisation
(the Women’s Extension Volunteers). Avant le programme, moins de 2% des ménages dirigés par des femmes
et des femmes mariées dans des ménages dirigés par des hommes avaient accès à des agents de vulgarisation,
comparativement à 12% des hommes. Le projet a formé deux femmes bénévoles pour la vulgarisation dans
chacune des 447 communautés où le projet est mis en œuvre. Ces bénévoles favorisent la participation aux
AVEC, la mobilisation communautaire et l'adoption de pratiques agricoles productives. Elles ont reçu une
formation supplémentaire du Ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture et maintenant forment les
femmes productrices de cacao sur des pratiques améliorées telles que l'application des pesticides, les
pratiques de récolte, et l'amélioration de la gestion post-récolte comme le séchage, l'ensachage et le stockage.
Le rôle de ces agents de vulgarisation, en particulier auprès des femmes agriculteurs, va au-delà de la simple
formation à l'amélioration des services agricoles. Les femmes bénévoles en charge de la vulgarisation servent
également de modèles pour rendre normale l'idée que des femmes puissent être des agricultrices et qu’elles
puissent être des leaders au sein de leurs communautés. Beaucoup de bénévoles sont des femmes plus jeunes
et se présentent comme des agriculteurs modèles, en particulier aux jeunes de la communauté. Bien que non
rémunérées, ces femmes sont motivées par un engagement envers la communauté et plusieurs se sont
présentées pour des sièges dans les Assemblées de District (et 2 ont gagné). Toutefois, même l'évaluation
interne du projet a recommandé que pour que ce modèle soit durable, il faut que la reconnaissance et la
rémunération soient égales pour les agents de vulgarisation féminins, qui ne sont pas rémunérés mais
effectuent des travaux similaires aux agents de vulgarisation masculins.
L'investissement dans des services de vulgarisation qui atteignent les femmes a entraîné des gains
impressionnants dans la productivité de certaines agricultrices. Les femmes qui possèdent des terres ont vu
une augmentation allant jusqu'à 400% des rendements en appliquant des techniques améliorées apprises par
les agents de vulgarisation. Même les agricultrices ont vu une augmentation de 66 à 100% avant et après la
formation.
"Nous avons obtenu des rendements étonnamment élevés après l'application des bonnes pratiques agricoles
que nous avons apprises des femmes bénévoles en charge de la vulgarisation et des agents de vulgarisation.
Le Ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture est venu dans notre village et nous a formées sur la façon de
cultiver les produits vivriers. Les femmes cultivent généralement des cultures vivrières. Nous avons appris à
connaitre l'espacement approprié entre les plantes, comment choisir un meilleur matériel végétal et comment
appliquer l'engrais. Nous faisions de l'agriculture comme nos mères et nos grands-mères, mais maintenant
nous savons comment obtenir de meilleures récoltes. Nous avons fait des parcelles avec de vieilles pratiques
et appliqué de bonnes pratiques à des parcelles similaires dans nos fermes. Le rendement que nous avons
obtenu de ces parcelles avec de nouvelles pratiques a été étonnamment élevé. C’était incroyable. Mais
maintenant, nous les appliquons dans nos champs régulièrement." « Reine mère » (Leader communutaire
féminin) et membre de la société coopérative, village de Mpamse, Goaso, Ghana.
Reconnaissant qu’investir dans les agricultrices entraîne une productivité et une rentabilité accrues, la
stratégie genre de Mondelēz met délibérément l'accent sur l'investissement dans les femmes productrices de
cacao. Cela comprend l'augmentation de l'accès des femmes aux intrants, à la propriété foncière et à l'accès
au financement.
Source: Mondelēz l'international, Leadership féminin dans les communautés Cocoa Life, 2015
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ÉTUDE DE CAS 2 : Promouvoir l'Equité de Genre dans le Secteur du Cacao.
Le programme Cocoa Livelihoods Program un programme décennal (2009-2019) visant à améliorer les
moyens de subsistance des producteurs de cacao au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Nigéria.
Reconnaissant le caractère essentiel de l'autonomisation des femmes pour améliorer la productivité et
la résilience des agriculteurs, le programme a adopté une approche axée sur le genre pour améliorer la
sensibilisation des agricultrices dans les quatre pays. Les stratégies employées par le programme
comprenaient :
Des Mécanismes inclusifs : En engageant des groupes de femmes, des coopératives et des leaders
communautaires, le programme a produit des résultats plus durables. Il a formé plus de 1 000 femmes
leaders pour promouvoir la formation par les paires.
Une approche par Segmentation a été utilisée pour refléter les diverses catégories de parties prenantes
à différents niveaux de la chaîne de valeur lors des séances de renforcement des capacités des partenaires
en genre.
Le programme a également utilisé des mécanismes innovants tels que le GALS et les AVEC pour
encourager la mobilisation des ressources internes parmi les Agriculteurs. Ces approches se sont
appuyées sur les stratégies autonomes de levée de fonds de démarrage.
Impliquer les agriculteurs masculins comme agents de changement dans le cadre l'autonomisation des
femmes s’est révélé un moyen efficace en vue permettre une transformation à long terme.
Impacts :
Après que le programme a formé 43 122 agricultrices sur les BPA en cacaoculture, les agriculteurs ont
obtenu des rendements plus élevés en cacao et un revenu accru. En 2015, les agriculteurs ayant
participé à l'étude ont indiqué que la production moyenne de cacao (kg/ha) a augmenté en 2015 de 15%,
52% et 6% respectivement pour le Ghana, le Nigéria et la Côte d'Ivoire par rapport à celle de 2014.
La prise de décision et la capacité de leadership des femmes se sont améliorées. Par exemple, au
Nigéria, 83% des femmes ont déclaré qu’après la formation reçue au cours du programme, elles se
sentaient maintenant confiantes en participant à des discussions publiques au sein de leurs
communautés.
De nouvelles activités génératrices de revenus ont été créées après la formation de 35 826 agriculteurs
en BPA liées aux vivriers et à des moyens de subsistance autour de la transformation des aliments.
Enseignements tirés :
Les agriculteurs s'approprient les activités où ils sont les principaux moteurs. Grâce à l'approche des
systèmes d'apprentissage de l'action genre (GALS), les agriculteurs ont pu cartographier les mesures à
prendre pour réaliser leurs visions, financées par leurs propres ressources. En conséquence, on s'attend
à ce que les interventions se poursuivent bien au-delà du cycle du projet.
Renforcer la capacité des parties prenantes est importante pour assurer la durabilité des programmes.
Le renforcement des capacités du personnel de vulgarisation du gouvernement et des partenaires
commerciaux a permis d'intégrer les questions de genre dans les programmes de vulgarisation et de
durabilité. Ces membres du personnel sont devenus des défenseurs du genre.
Pour améliorer l'accès des femmes aux terres, il faut collaborer avec les leaders communautaires, qui
sont souvent les gardiens des terres de la communauté.
Source : World Cocoa Foundation, Autonomiser les femmes producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest
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Communautés Autonomisées
Bâtir des communautés autonomes et
prospères est essentiel pour éliminer le travail
des enfants dans le secteur du cacao.

communautés de producteurs de cacao à faire
face aux chocs et aux tensions, et à les
absorber. Les femmes jouent un rôle essentiel
pour renforcer la résilience des communautés
de producteurs de cacao.

Le nombre d’enfants travaillant dans le secteur
du cacao en Afrique de l’ouest est estimé à 2,1
millions.ix

• Les femmes constituent un apport crucial
de main d’œuvre pour production de cacao.
• Les femmes assument la responsabilité
première de la plupart des activités
domestiques, d'éducation des enfants et de
soins au sein de leurs communautés.
• Les femmes assument la responsabilité
principale de nombreux rôles de gestion
communautaire.
Par
exemple,
la
production de cultures vivrières et la
fourniture de soins de santé, d'éducation et
d'eau.

• L'autonomisation
des
femmes
est
essentielle pour lutter contre le travail des
enfants et pour les protéger
• Lorsque les femmes influencent les budgets
des ménages, les enfants profitent
directement de l'augmentation des
dépenses consacrées à des postes du
budget essentiels tels que l'alimentation et
l'éducation. Le programme Pathways de
CARE International a entrainé une
amélioration de la sécurité alimentaire de
$13 pour chaque $1 investi.x
• Les bienfaits de la nutrition et de la santé
résultant d'une augmentation du revenu
des
femmes
nécessiteraient
une
augmentation du revenu des hommes dix
fois supérieure pour obtenir un résultat
similaire.xi

La pauvreté en temps restreint la capacité des
femmes à s'engager dans des rôles
générateurs de revenus. Des changements
dans les relations et les pratiques des
communautés et des ménages sont
nécessaires pour permettre aux femmes de
contribuer au développement social et
économique, aussi bien par leurs rôles actuels
que par de nouveaux rôles productifs.

La réalisation d'une cacaoculture prospère et
productive au sein des communautés exige un
ensemble complexe d'interventions et l’on ne
peut se focaliser uniquement sur les résultats
économiques, tels que l'accroissement des
revenus. Une cacaoculture durable n’est
possible qu’au sein des communautés qui
disposent des infrastructures nécessaires pour
soutenir les moyens de subsistance des
agriculteurs. Cela nécessite une approche
holistique pour lever les obstacles qui se
dressent encore sur le chemin du
développement communautaire, tels que
l'accès insuffisant à l'eau et à l'assainissement,
les écoles insuffisantes et la mauvaise qualité
de l'éducation, la fourniture limitée de soins de
santé, les routes dégradées et les
infrastructures limitées. En privilégiant la
planification conduite par la communauté, le
secteur peut accroître la capacité des

Pour accroître la participation des femmes, le
leadership et la représentation dans les
espaces publics, les acteurs peuvent :
• Faciliter les dialogues familiaux pour
explorer la dynamique du pouvoir et les
rôles attribués selon le genre.
• Créer des comités communautaires avec
quotas pour la participation et le leadership
des femmes pour permettre aux femmes de
s'engager dans des négociations publiques
et des espaces décisionnels.
• Travailler avec des leaders masculins et les
structures communautaires (par exemple,
les groupes d'agriculteurs) pour sensibiliser
les femmes aux obstacles liés au genre.
• Sensibiliser sur le temps consacré aux
travaux ménagers non rémunérés et
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permettre le dialogue sur la redistribution
des responsabilités ménagères de manière
plus équitable. Rapid Care Analysis est une
boîte à outils conçue par Oxfam pour

évaluer comment la participation des
femmes au travaux ménagers peut
restreindre leur participation à d'autres
activités.

ETUDE DE CAS 3 : Autonomiser les femmes pour lutter contre le travail des enfants
En tant que dispensateurs de soins primaires dans la plupart des ménages de cacaoculteurs, les
femmes jouent un rôle décisif dans la protection de l'enfance. Le Plan d'Actions de Nestlé vise
à lutter contre le travail des enfants en accordant la priorité à deux domaines critiques de
l'autonomisation des femmes :
• La réduction du temps que les femmes et les filles consacrent au travail domestique afin
de libérer le temps des femmes pour leur permettre de générer des revenus.
• L’augmentation du revenu des femmes.
Dans le cadre du Plan d'actions Nestlé, des dispositifs à économie de main-d'œuvre, tels que les
pompes à eau et les râpes à manioc, ont été installés dans les communautés pour permettre aux
femmes de consacrer plus de temps à d'autres activités, y compris les activités génératrices de
revenus, et également de réduire la charge des travaux ménagers pesant sur les jeunes filles, en
facilitant leur fréquentation scolaire et en réduisant leur exposition au travail.
Les interventions sur le genre font partie d'une approche plus large pour lutter contre le travail
des enfants qui comprend l'amélioration de l'accès à la scolarisation. Nestlé a construit 42 écoles
dans les communautés rurales et a supporté les coûts éducatifs supplémentaires, y compris le
coût des transports et des uniformes scolaires. La société a également été la première à mettre
en œuvre un «Système de Suivi et de Remediation du Travail des Enfants, SSRTE" (Child Labour
Monitoring and Remediation System, CLMRS) qui couvre aujourd'hui environ 50 000 agriculteurs
et a réduit l’incidence du travail des enfants d'environ 51%.
Source: Nestlé, Lutte contre le travail des enfants, Rapport 2017

Image © World Cocoa Foundation

16

Etude de cas 4 : Investissement dans le Renforcement du Leadership Féminin
Kuapa Kokoo Farmers Union est une coopérative de cacaoculteurs au Ghana qui comprend 83 000
membres, dont 1 300 sections. Ladite coopérative a mis en place un programme genre depuis
1996 afin d’améliorer la participation des femmes dans ses instances de prise de décisions. En
outre, en 2013, elle s'est associée au projet dénommé Business and Leadership de WIEGO (Women
In Informal Employment : Globalizing And Organising : Femmes dans l'emploi informel : mondialisation
et organisation) afin de dispenser une formation à 2 800 cacaocultrices de 670 de ses sections.
Grâce à cette formation, elles sont devenues plus confiantes pour incarner des rôles de leadership
et revendiquer leurs droits, comme en témoigne l'augmentation du nombre de propriétaires
fonciers. En effet, l'enquête initiale au début du projet a montré que 60% des femmes impliquées
dans la coopérative possédaient des terres indépendamment de leurs époux. Ce chiffre avait
grimpé à 89% à la fin du projet, principalement à cause des femmes qui ont revendiqué leurs droits
de succession et qui se sont procuré des terres appartenant à leurs parents. Par ailleurs, un
pourcentage plus faible de femmes avait été en mesure de se procurer leurs propres terres de par
leurs époux. Notons que le pourcentage de femmes qui achètent elles-mêmes leurs terres a
également augmenté de manière significative, passant de 3% à peine au début du projet à 17% à
la fin. Les femmes ont affirmé que le facteur le plus important dans leur décision de se procurer de
la terres était la formation à l'autonomisation reçue dans le cadre du projet.
À la fin du projet en 2015, 97% des femmes formées se sont vues capables de gérer leur propre
revenu, ce qui leur permettait de répondre à certains besoins de la famille et du ménage.
L’éducation a ainsi été une priorité ; 100% des femmes interrogées qui avaient des enfants d'âge
scolaire ont confirmé que leurs enfants étaient scolarisés.
En outre, le projet a entraîné une augmentation notable du nombre de femmes occupant des
postes de responsabilité dans la coopérative ; 83% des femmes interrogées dans le cadre de l’étude
d’évaluation du projet étaient devenues des dirigeantes de la coopérative. Elles ont déclaré que,
bien qu'elles aient auparavant craint d'assumer des rôles de responsabilité sans être scolarisées,
elles ont gagné en confiance grâce à la formation qui leur a permis d'acquérir les connaissances
nécessaires pour assumer les responsabilités qui leur incombent. Et même 99% de celles-ci
souhaiteraient également occuper des postes de responsabilité au sein de leurs communautés
respectives.
Source : WEIGO, Developing Women’s Leadership and Business Skills, Novembre 2016
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ETUDE DE CAS 5 : L’agriculture, Entreprise Familiale.
Dans de nombreuses communautés isolées de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le café est considéré comme
une affaire d’hommes, ceux-ci contrôlant le café familial et le revenu. Les femmes fournissent 60% de la
main-d'œuvre nécessaire à la production de café, mais elles reçoivent moins du tiers des bénéfices et ont
très peu de contrôle sur la manière dont les revenus générés seront dépensés. Bien qu’elles soient
impliquées dans tout le processus de la récolte, elles n’ont aucune notion relative à la filière agricole et au
développement des compétences agricoles, et ne représentent que moins de 5% des services de
vulgarisation reçus.
Pour réduire l’inégalité de genre, qui était un obstacle à la production, CARE International a mis en œuvre
une Formation à La Gestion De l’Entreprises Familiales (FBMT : Family Business Management Training).
FBMT adopte une approche commerciale de la caféiculture pour les familles, permettant de définir les
objectifs du ménage et de déterminer les rôles nécessaires afin que chaque membre de la famille puisse
atteindre ces objectifs. Cela permet aux femmes et aux hommes de reconnaitre les rôles significatifs que les
femmes jouent à chaque stade de la chaîne de valeur de ladite filière. En outre, un dialogue est ouvert sur
l’importance pour les femmes d’avoir la capacité de prendre des décisions concernant les questions relatives
à la caféiculture, la vente et l’investissement du revenu résultant. Ce dialogue a pris en compte
l’amélioration de la qualité, la durabilité de leurs affaires. Cette approche contribue à remettre en question
de manière subtile les barrières restrictives liées au genre et à donner aux femmes une voix dans la gestion
du café familial.
« Je reçois des critiques d'autres hommes de la communauté, en particulier lorsque j'aide ma femme à porter
notre nouveau-né pendant qu'elle fait autre chose. Mais, je réunis ces hommes et je leur parle des choses
que j'ai apprises lors de la formation en gestion d'entreprise familiale… Je leur dis que les femmes sont tout
aussi importantes, et si nous voulons développer la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mettons de côté les idées
anciennes, que nous avons ».
Un participant masculin à la formation FBMT.
Dans le cadre du projet d’appui à la filière café (CISP) en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les petits producteurs
de café participants ont suivi cinq formations d'une demi-journée sur des sujets concernant la gestion de la
production de café, la mise en place du budget du ménage et l'exploration des changements que les
ménages peuvent entreprendre pour produire « plus et un meilleur café ». Les séances de trois jours ont
réuni en moyenne 50 à 60 personnes, mais leur nombre peut atteindre 300. Les agents du programme ont
accompagné les agents locaux de vulgarisation au cours des premières années, mais en 2017, la plupart
d'entre eux pouvaient organiser eux-mêmes la formation. En décembre 2016, 5 210 personnes avaient été
formées à la FBMT. Une formation adéquate et non sexiste par les agents de vulgarisation à leurs réseaux
de caféiculteurs a augmenté le nombre de femmes participant à la formation sur la gestion des entreprises
familiales et à l'alphabétisation financière.
Grâce à la formation, les relations familiales se sont améliorées. Les couples commencent à prendre des
décisions communes sur la façon de gérer l’argent, ainsi que les hommes qui assument une partie de la
charge de travail du ménage, permettant ainsi aux femmes de participer à la formation. De manière cruciale,
FBMT donne un cadre permettant aux familles et aux communautés de dialoguer ouvertement sur le genre
et la culture, et de prendre en compte ultérieurement les activités économiques des femmes dans le ménage
et la communauté. Les couples travaillent ensemble pour améliorer la qualité et la quantité des cerises de
café. La plupart des caféiculteurs des groupes de la coopérative de café Kainantu ont construit des claies
pour sécher leur production. Selon New Guinea Highlands Coffee Exports, 2016 a été la meilleure année
pour les caféiculteurs en termes de revenus de production et de vente provenant du marché des produits
biologiques certifiés. En 2016 également, l'argent gagné avait augmenté de 100% de 2014 à 2016.
Le modèle FBMT est maintenant reproduit avec18les communautés de zone cacaoyères de Papouasie
Nouvelle Guinée.
Source : CARE International, Coffee Industry Support Project. Mid-term Evaluation, September 2017.

ETUDE DE CAS 6 : Accroissement de la participation des femmes dans les activités des ménages
et communautés
En 2013, Mars Chocolate a mené une étude sur les avantages potentiels du programme Vision for
Change pour les femmes lors de sa mise en œuvre dans la région de Soubré en Côte d’Ivoire. Les
conclusions d'une évaluation réalisée par une expertise indépendante ont permis de mieux
comprendre les défis auxquels font face les femmes vivant dans les ménages dans cette région
cacaoyère. Mars Chocolate a utilisé cette évaluation comme base pour l’élaboration et la mise en
œuvre d'un plan d'autonomisation des femmes, comprenant plusieurs projets visant à améliorer
l'autonomisation des femmes dans le cadre dudit programme. L’un de ces projets est la création
d’associations villageoises d’épargne et de crédit dans les régions cacaoyères de l’ouest de la Côte
d’Ivoire (AVEC).
Depuis 2015, DOVE® Chocolate, une marque de Mars, appuie le développement de petites
entreprises dirigées par des femmes dans les communautés cacaoyères en utilisant la
méthodologie AVEC de CARE et des séances de dialogue en couple. L’établissement de liens entre
AVEC et les institutions de microfinance est une étape naturelle de progrès dans la sécurisation de
l’accès des femmes au financement. En Côte d'Ivoire, Dove Mars et CARE ont mis en place des
AVEC qui touchent plus de 5 500 ménages (en décembre 2018). 80% des membres d’AVEC sont
des femmes et la plupart des membres ont accru leur épargne de 58% depuis leur adhésion. Depuis
le lancement du programme AVEC en Côte d'Ivoire, des prêts ont été octroyés pour le petit
commerce (43%) ainsi que pour l'amélioration des champs de cacao (35%). 13% des prêts ont été
investis dans l’agriculture et 8% ont été utilisés pour des besoins domestiques, notamment la santé
et l'éducation, renforçant l'impact de cet investissement à la fois sur la plantation et sur la famille.
Le programme a un impact direct sur l’autonomisation économique des femmes en renforçant
leurs compétences financières et en enseignant la bonne manière d’épargner et d’investir, tout en
offrant un avantage supplémentaire : donner à la famille la possibilité d’obtenir des prêts et
d’investir dans sa principale activité agricole, cacaoculture. L’implication des femmes et des
hommes crée un environnement dans lequel les groupes discutent et se renseignent sur les
préjugés basés sur le genre. Le succès que connaissent les femmes en termes d’emprunt et de
génération de revenus favorise leur autonomisation et leurs capacités propres au sein de leurs
familles et communautés respectives.
Source : Mars Chocolate

Image © World Cocoa Foundation

19

UNE PLANETE SAINE
• A la Responsabilité principale de production
de cultures vivrières et de collecte de bois
de chauffe, eau, plantes médicinales et
certains aliments sauvages ;
• A la Contribution significative aux activités
de diversification des revenus ;
• A la participation restreinte aux
mécanismes formels de gouvernance
forestière.

La baisse des rendements du cacao a poussé
les cacaoculteurs à défricher des forêts, à la
recherche de nouvelles zones de cultures. En
effet, entre 1988 et 2007, 2,3 millions
d’hectares de forêts tropicales ombrophiles en
Côte d’Ivoire et au Ghana ont été défrichés
pour la cacaoculture et, depuis 2000, la Côte
d’Ivoire et le Ghana ont respectivement perdu
14% et 11% de leur couvert forestierxii. Les
plantations qui remplacent les forêts sont
écologiquement moins résilientes car elles
sont plus vulnérables aux inondations et à
l'érosion, ce qui met en péril la fertilité des sols,
limitant davantage la capacité des petits
exploitants à générer des revenus consistants.

En conséquence, l’égalité de genre et
l’autonomisation des femmes sont essentielles
à la bonne intégration des engagements
relatifs à la déforestation et aux programmes
agricoles climato-intelligents. Les stratégies
pour développer les programmes d'adaptation
intégrant la dimension genre incluent :

En réponse aux menaces causées par la
déforestation, l’Initiative Cacao et Forets (ICF)
est un engagement mis en œuvre pour mettre
fin à la conversion continuelle des terres
forestières en plantations de cacao, et à la
restauration de zones forestières. Au cœur
dudit projet, il y a un engagement à accélérer
les investissements à long terme dans la
production durable de cacao, en mettant un
accent sur la promotion de modèles de gestion
communautaire pour la protection et la
restauration des forêts, tout en stimulant et en
diversifiant les revenus des ménages à travers
la promotion conjointe de systèmes agroforestiers et de diversification des cultures
vivrières.

• Analyser les normes et les obstacles en
matière de genre lors de l’élaboration des
dispositions d’adaptation au climat dans les
programmes agricoles, et les politiques
visant à prévenir la déforestation. Les
actions d'adaptation doivent être sensibles
à la vulnérabilité différentielle vécue par les
femmes et les filles.
• Favoriser
la
participation
et
la
représentation totale et effective des
femmes en facilitant l’égalité d’accès à
l’agriculture et à l’information sur le climat
pour tous les petits exploitants, en créant
des conditions permettant aux femmes de
contribuer (et pas seulement de recevoir
des informations) et en aidant les femmes à
accéder aux postes de direction.
• Fournir des informations et des services
abordant les tâches et priorités des femmes
et des filles, qui sont souvent définies par la
société. Par exemple, en renforçant les
capacités des femmes de sorte qu’elles
accèdent à des sources d’énergie
alternatives au bois de chauffe ou en leur
fournissant des technologies économes en
énergie.
• Prendre des dispositions pour faire
respecter les droits des femmes en matière
de conservation et de gestion des forêts, à

Intégrer des techniques agricoles climatointelligentes dans le domaine de la
cacaoculture
nécessite
un
processus
d'adaptation et d'apprentissage continu,
impliquant des évaluations de la vulnérabilité
et des capacités, des processus de planification
de l'adaptation communautaire, en plus des
analyses de risque. Le point critique de ce
processus est La compréhension des impacts
spécifiques du changement climatique sur les
femmes et les filles des communautés
cacaoyères. Les femmes font face :
• Aux Droits fonciers non-garantis ;
20

• Plaider pour des dispositions plus strictes en
matière de genre dans les politiques
internationales et nationales.

savoir, aider par exemple les femmes à
garantir leurs droits fonciers et veiller à ce
que l’augmentation de leur charge de
travail soit volontaire et pleinement
compensée.
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ETUDE DE CAS 7 : Régime foncier et Changement Climatique.
Au Ghana, la cacaoculture est la principale cause de déforestation. Elle représente 138 000 hectares de forêt
perdus chaque année. En conséquence, les jeunes planteurs sont contraints de se déplacer vers de nouvelles
régions ou à d’abandonner totalement la cacaoculture, ce qui laisse à la charge des femmes déjà vulnérables
de petites plantations à exploiter, mais avec peu de ressources pour les développer ou les entretenir. Les
régimes fonciers coutumiers ont encouragé l'élimination des arbres d'ombrage et l'empiètement de la
cacaoculture dans les forêts naturelles. Cela restreint d’avantage la capacité des petits exploitants, les
femmes en particulier, à générer des revenus de la culture du cacao. Le régime foncier ne réglera pas tout
seul la question de productivité des plantations sans la replantation des anciennes exploitations,
l’accroissement de la biodiversité et de séquestration du carbone.
En guise de réponse, la société Hershey s’engage à œuvrer pour la sécurisation des droits fonciers et
l’amélioration des droits des cacaoculteurs. En 2016, Hershey et AgroEcom Ghana Ltd ont lancé un projet
pilote financé par l'USAID pour s'attaquer au problème de la déforestation dans les petites exploitations
cacaoyères. Il a été mené à Nyame Nnae, une communauté de cacaoculteurs de l’ouest du Ghana. Le
pilote avait 4 objectifs :
1. Accroitre la sécurité d'occupation des terres des petits exploitants, en clarifiant et en
documentant les droits des propriétaires fonciers et des locataires afin de décourager l’arrachage
des vieux cacaoyers dans le cadre de contrats de location avec des étrangers
2. Promouvoir à long terme l'augmentation des stocks de carbone dans les exploitations en
expliquant les intérêts mutuellement bénéfiques des arbres d'ombrage.
3. Replanter les anciennes exploitations non productives pour augmenter la productivité au cours
des cinq à dix prochaines années. Cela nécessite de développer un modèle de financement pour
ce programme et fournir des services de vulgarisation aux exploitants.
4. Développer des stratégies et des recommandations permettant au projet pilote d'être reproduit
et étendu au fil du temps.
Le projet pilote a d'abord saisi et documenté les droits relatifs aux terres et arbres tels que pratiqués ; il n’a
pas essayé de convertir ces droits coutumiers en des droits statutaires. Le projet a engagé des consultants
juristes pour rédiger trois modèles de droits fonciers coutumiers basés sur les normes coutumières en
vigueur. Une organisation locale dénommé Landmapp a été contractée pour achever la cartographie
individuelle des parcelles et des communautés cacaoyères et stocker des données électroniques. Les agents
de vulgarisation ont été formés aux principes du régime foncier et ont été pourvus en matériels de
formation pour leur permettre de résoudre les conflits fonciers, d’évaluer les problématiques liées au
régime foncier sur le terrain, et d’accroître leur éventail de formations futures. Au total, les limites de la
communauté de Nyame Nnae ont été cartographiées, 190 exploitations agricoles ont été enquêtées et les
droits de propriété documentés, dont 37% étant détenus par des femmes. Le projet pilote a ensuite clarifié
les relations des propriétaires terriens et des locataires à travers une formation sur les contrats coutumiers
donnée aux anciens de la communauté, un aspect important du règlement des différends. À la fin dudit
projet, 92% des personnes ayant reçu la formation ont déclaré qu’elle était importante. Enfin, l’équipe pilote
a procédé à la réhabilitation des exploitations sur un total de 50 ha répartis sur 71 exploitations
autosélectionnées (dont 12 détenues par femmes). Dans ce modèle, un exploitant fournit trois hectares de
vieux cacaoyers à défricher, laissant les cacaoyers restants pour continuer la production. Deux des trois
hectares sont replantés avec du cacao, des arbres d'ombrage (si nécessaire), du maïs et du plantain, et le
troisième hectare est planté avec du maïs et du plantain uniquement. Le plantain et le maïs sont ensuite
plantés, avec deux récoltes de maïs et une du plantain chaque année. Les coûts de réhabilitation et de
gestion sont remboursés sur trois ans, et une quote-part des bénéfices ou un paiement de redevances
versés à l’exploitant, fournissant ainsi assez de ressources financières pour que les exploitants poursuivent
leurs activités une fois que le projet ne leur fournira plus d'assistance.

Source : USAID.GOV – Tree Tenure and Benefit Sharing Policy Reform in Cocoa Growing Areas in Ghana
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Section 5 : L'INTEGRATION DU GENRE A-T-ELLE ETE EFFICACE ?
L’OUTIL D’AUTO-EVALUATION DE LA WCF
Il n’existe pas de plan ou de modèle unique
pour l’autonomisation des femmes et l’égalité
des genres dans les chaînes de valeur de la
filière du cacao. Le degré d'intégration du
genre dans les interventions dépendra de
l'entreprise et de ses objectifs, de ses
ressources et relations, ainsi que de la
communauté et du contexte. Ce que
l'expérience globale nous donne est un guide
sur ce qu'il faut considérer à chaque étape de
l’élaboration et de la mise en œuvre de
l'intervention pour évaluer l'efficacité globale
de l'intégration du genre dans les
interventions.

d’intervention à différents niveaux du
continuum. L'outil de référence est divisé en
quatre principaux domaines d'intervention :
•
•
•
•

L'auto-évaluation fournit une note chiffrée
pour l'intervention, ce qui est utile pour
comparer et cartographier les tendances.
Cependant, l’expérience acquise avec
l’utilisation d’outils d’auto-évaluation relative
au genre montre qu’ils peuvent facilement
devenir un exercice de cases à cocher plutôt
qu’un outil d’apprentissage et d’amélioration.
Pour éviter cela, les outils d’auto-évaluation et
de référence de la WCF sont conçus pour être
utilisés par les équipes pilotant le projet afin de
réfléchir ensemble sur la manière dont elles
intègrent le genre dans leur intervention à
différentes étapes d’intervention ou du projet,
y compris de l’élaboration et du démarrage du
projet, ainsi que des revues annuelles et
d’achèvement du projet.

Les entreprises peuvent se servir de l'outil
d'auto-évaluation Genre dans la filière cacao
de la WCFxiii pour évaluer le niveau
d’intégration de la question du genre à travers
ces quatre domaines d’intervention :
•
•
•
•

Analyse
Activités
Participation des femmes
Suivi et évaluation

Effectuer l'auto-évaluation pendant la phase
d’élaboration
d'une
intervention
est
extrêmement important car c'est le moment le
plus crucial pour réfléchir à ce qui pourrait être
changé pour améliorer le score et
l'intervention liée au genre, notamment,
ajouter des activités ou ajuster les systèmes de
suivi et d'évaluation de sorte qu'une
intervention insensible à la dimension genre
devienne sensible au genre, ou qu'une
intervention sensible au genre devienne
transformatrice de la dimension genre .

Cet outil permet aux utilisateurs classement
des interventions sur un continuum
d’intégration genre reflétant trois niveaux :
•
•
•

Producteurs prospères
Communautés autonomes
Planète saine
Suivi et évaluation

Insensible à la dimension genre
Sensible à la dimension genre
Transformatrice de la dimension genre

L’outil d’auto-évaluation est accompagné d’un
outil de référence (le continuum Genre dans la
filière cacao de WCF). Cet outil est illustré avec
des exemples liés aux types d’activités pouvant
être mises en œuvre pour chaque domaine
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ANNEXE : PRINCIPES ET DÉFINITIONS DU GENRE
Engager les hommes et ls garçons pour l’égalité de genre : Activités destinées à aider les hommes et
les garçons (seuls ou aux côtés des femmes et des filles) à porter des réflexions sur les normes, les
rôles et les relations concernant le genre et ayant un impact positif sur leurs familles et leurs
communautés. Ces activités impliquent généralement un dialogue pour dégager des idées relatives à
la masculinité et la féminité dans le contexte, et comment ces idées qui créent des attentes sociales
qui limitent les choix et comportements peuvent nuire aux personnes de tout genre, telles que la
violence à l’égard des femmes et des filles, la division inégale du travail non rémunéré, l’homophobie
ou le taux de suicide plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Impliquer les hommes et les
garçons est essentiel pour détruire les obstacles structurels à l’autonomisation des femmes, telles
que les lois discriminatoires et les normes sociales.
Le Genre : c’est l’ensemble d'idées et d'attentes dans une société donnée lié à ce que cela signifie
d’être un homme ou une femme, un garçon ou une fille, et lié aussi aux rôles, statut et attentes
spécifiques au sein des ménages, des communautés et de la culture. Le genre n’est pas la différence
biologique entre hommes et femmes ou entre garçons et filles (voir le sexe).
Analyse Genre : Approche systématique pour identifier les principaux problèmes favorisant l’inégalité
entre les sexes, ainsi qu’à la manière dont ceux-ci interagissent sur la manière dont les individus
accèdent à, interagissent avec, expérimentent et influencent une chaîne de valeur, un système de
marché, une organisation, un projet, un programme ou une intervention.
La Violence basée sur le genre : Acte ou menace préjudiciable basé sur le sexe ou l’identité de genre
d’une personne. Cela inclut les abus physiques, sexuels et psychologiques, la coercition, le déni de
liberté et les privations économiques, se produisant dans la sphère publique ou privée. Elle est ancrée
dans des relations et des structures de pouvoir injustes et inégales, ainsi que dans des normes sociales
et culturelles rigides.
Interventions insensibles au genre : Une politique, une étude ou un projet qui ne tient pas compte
des critères d’attribution de rôles et responsabilités aux hommes / garçons et aux femmes / filles dans
un contexte spécifique et qui affectent leurs besoins. Les interventions insensibles au genre sont
nuisibles car elles n’anticipent pas les conséquences négatives qui défavorisent les femmes ou les
autres groupes marginalisés. Elles peuvent même introduire de nouveaux comportements ou
conséquences préjudiciables aux femmes et aux filles (par exemple, l’accroissement de la violence à
l'égard des femmes) ou favorisant des agissements discriminatoires à l'égard des femmes (par
exemple en utilisant des stéréotypes de genre dans les supports de formation).
Capacité liée au genre : Combinaison des ressources techniques, culturelles, organisationnelles et
matérielles nécessaires pour répondre efficacement aux besoins différenciés des femmes, des
hommes, des filles et des garçons.
Discrimination basée sur le genre ou sexisme : Préjugés ou discrimination fondés sur le sexe ou le
genre d’une personne. Le sexisme affecte les femmes de manière disproportionnée, mais peut
toucher n'importe quel sexe marginalisé ou opprimé dans une société. La discrimination basée sur le
genre est liée aux stéréotypes et aux rôles du genre, et inclut la conviction que les hommes sont
intrinsèquement supérieurs.
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Égalité des genres : Egale jouissance pour tous les genres, des droits, des opportunités, des ressources
et des récompenses. Par ailleurs l’autonomisation des femmes est un aspect essentiel de la promotion
de l’égalité des genres, l’accent étant mis sur l’identification et le rétablissement des déséquilibres de
pouvoir. Cependant, égalité de genre ne signifie pas que les femmes et les hommes sont identiques,
mais, ils doivent jouir des mêmes droits, des mêmes opportunités et des mêmes chances dans la sans
prédétermination ou restriction relative au fait d’être un homme ou femme1.
Équité des genres : Processus qui consiste à avoir un traitement juste envers tous les genres, en
fonction de leurs besoins et conditions respectifs. Cela peut inclure l'égalité de traitement, mais les
femmes et les hommes peuvent avoir besoin d'un traitement différent pour obtenir les mêmes
bénéfices et pour jouir de leurs droits. Pour assurer l'équité, des stratégies et des dispositions doivent
souvent être prises pour indemniser les groupes et les individus ayant été confrontés à des
stigmatisations historiques et sociales en raison de leur sexe. L’équité mène à l'égalité.
Identité de genre : L’identité de genre fait référence à l’expérience innée, interne et individuelle, du
genre d’une personne, qui peut correspondre ou non à la physiologie de la personne ou au sexe
désigné à la naissance.
Généralisation ou intégration de la dimension genre : stratégie visant à faire des femmes et des
groupes marginalisés, ainsi que des préoccupations et des expériences des hommes, une partie
intégrante de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des organisations, des
politiques et des programmes afin que les femmes et les hommes en bénéficient également et que les
inégalités ne soient pas perpétuées. Par conséquent, l'intégration de la dimension de genre dans les
organisations implique l'application d'une analyse liée au genre à toutes les politiques, fonctions et
activités, y compris les équipes d’appui centrales, le plaidoyer, les communications, la recherche et le
développement. L’intégration de la dimension genre dans la programmation implique l'application
d'une analyse basée sur le genre à toutes les étapes du cycle de programme, y compris l’élaboration,
la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation, et l'apprentissage.
Relations de genre : Le pouvoir relatif entre les sexes et les genres qui découle des normes et rôles de
genre, que ce soit au sein des ménages, des communautés, des systèmes de marché, etc.
Sensibilité au genre : Prise en compte des besoins différenciés des hommes et des femmes, en
fonction de leurs rôles sociaux, de leurs responsabilités et de leurs contraintes, et adaptation des
activités à ces besoins.
Sensibilisation à la dimension genre : processus visant à rendre les personnes et les groupes
conscientes de la façon dont le genre d’une personne affecte sa vie, ses expériences, y compris sa
capacite à tirer profit d’une politique, d’u programme, d’un système de marché, etc.
Interventions sensibles au genre : Politiques et programmes tenant compte de la façon dont les
normes de genre affectent les pouvoirs relatifs des hommes et des femmes et déterminent leurs rôles
et leurs opportunités, y compris leur participation, ainsi que les avantages qu’ils peuvent tirer d’un
système de marché. Les interventions sensibles au genre s’adaptent pour répondre aux différents
rôles et besoins pratiques des femmes et des hommes, des filles et des garçons, mais ne remettent
pas en question ni ne cherchent à transformer la division basée sur le genre des ressources et des
responsabilités et les causes sous-jacentes de l'inégalité des genres.

1

Explanatory Note on CARE’s Gender Focus, 2012
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Interventions transformatrices de la dimension genre : politiques et programmes visant à changer la
répartition inégale des droits, du pouvoir et des ressources entre différents groupes d’hommes et de
femmes, en fonction de leur sexe, de leur orientation sexuelle et de toute autre caractéristique, qui
est la base de l’oppression ou de la discrimination. (Handicap, appartenance ethnique, religion). Elles
sont axées sur les causes structurelles ainsi que sur les symptômes de l'inégalité de genre. L'objectif
est de modifier durablement le pouvoir et les choix des femmes quant à leur propre vie, plutôt que de
simplement donner temporairement les opportunités. Les organisations et les systèmes
transformateurs de la dimension genre non seulement l'ambition de transformer les questions liées
au genre, mais, ils disposent aussi des ressources, de la volonté et de la capacité nécessaires pour
institutionnaliser le caractere transformatif de leur programmation.
Approvisionnement inclusif basée sur le genre : stratégies ciblant délibérément les femmes de la
chaîne d'approvisionnement et visant à améliorer les opportunités qui s'offrent à elles, sur la base
d'une analyse différenciée par sexe qui a identifié les principaux obstacles liés à une plus grande
participation des femmes à la chaîne d'approvisionnement.
Violence à l’égard des femmes et des filles : Tout acte de violence sexiste qui occasionne ou
susceptible d’entraîner des dommages physiques, sexuels ou psychologiques ou des souffrances à
l’égard des femmes et les filles, y compris les menaces, la contrainte ou la privation arbitraire de
liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée (C’est-à-dire un acte préjudiciable ou une menace
fondée sur le sexe ou l’identité de genre). Elle comprend les violences physiques, sexuelles et
psychologiques au sein de la famille et la communauté, ainsi que les violences perpétrées ou tolérées
par l'État. La violence entre partenaires intimes est l'une des formes les plus courantes de violence à
l'égard des femmes, c’est-à-dire, les abus physiques, sexuels et émotionnels ainsi que les
comportements de contrôle exercés par un partenaire intime. Le terme « violence domestique » est
utilisé dans de nombreux pays pour désigner la violence entre partenaires, mais il peut également
englober la maltraitance d’enfants ou de personnes âgées, ou de tout membre du ménage. 2
La masculinité : elle se réfère à la façon dont les hommes sont socialisés, ainsi que les attentes sur la
façon dont un homme doit se comporter dans un contexte social donné.
Données ventilées par sexe : collecte et présentation de données séparées par catégories d'hommes
et de femmes. Ils permettent de mesurer les différences entre les hommes et les femmes en fonction
de différentes dimensions sociales et économiques, la façon dont interventions affectent les différents
sexes et constituent l’une des conditions à remplir pour obtenir des statistiques ventilées par sexe. Il
s'agit d'une première étape fondamentale en termes d'intégration des questions de genre dans le
suivi, l'évaluation, la responsabilité et l'apprentissage.
Ventilation par sexe et par âge : Collecte et présentation de données séparées pour les catégories de
femmes et d'hommes dans différentes tranches d'âge. Ils permettent d’évaluer la différence entre les
femmes et les hommes de différents groupes d'âge et de comprendre comment les interventions
affectent différemment les sexes et catégories d’âge. Cela est important pour comprendre les
obstacles et la discrimination à différentes étapes du cycle de vie d'une femme.
Sexe : Les différences biologiques et reproductives basées sur les organes génitaux, les chromosomes
et les hormones. Une personne peut naître biologiquement masculine, féminine ou intersexuée.
Norme sociale : Les normes sociales sont des règles de comportement construites et partagées par
un groupe et elles sont différentes des croyances ou des attitudes individuelles. Une norme sociale
2

WHO (2012). Understanding and addressing violence against women. Available at:
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf;sequence=1
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est basée sur la croyance que l’on a de ce que les autres font et aussi par celle que l’on a de ce que les
autres pensent qu’on doive faire.
Structure : Les idées, règles et normes qui sont (re)créées par l'interaction sociale entre des groupes
de personnes au fil du temps. Ces structures et institutions sociales peuvent être formelles, telles que
lois, règlements et services, ou informelles, notamment les normes, coutumes et habitudes sociales.
Les structures sociales façonnent les attentes et le comportement des personnes et créent des
schémas d’avantage et de désavantage. Pour différents groupes, les mêmes structures sociales
peuvent donc être habilitantes et créer des opportunités, ou discriminatoires et restrictives en
fonction de leurs caractéristiques / identités (par exemple sexe, genre, caste, âge, religion, sexualité,
handicap) et du sens qui leur sont attachées dans un contexte historique et social.
Autonomisation des femmes : Prise de conscience et changements propres relatifs aux
connaissances, compétences et capacités des femmes, ainsi que dans les relations de pouvoir et les
structures (normes, coutumes, institutions, politiques, lois, etc.), qui déterminent son accès aux droits
et aux ressources, choix et opportunités, et en fin de compte son bien-être.
La voix des femmes : la capacité de prendre la parole, d’être entendue, de façonner et de participer
aux discussions, débats et décisions, que ce soit à la maison, dans la communauté, dans les entreprises
ou au gouvernement.
Groupements / organisations dirigés par des femmes : Groupements ou organisations dans
lesquelles les femmes occupent des postes de responsabilité et instances de décision, dont les
employeurs, les membres ou les électrices sont principalement des femmes et dont la mission est de
servir les femmes et / ou de défendre leurs intérêts. Certains groupements / organisations dirigés par
des femmes se concentrent sur leurs besoins et intérêts concrets ; d’autres s’identifient comme des
organisations féministes ou de défense des droits des femmes qui visent à transformer les causes
structurelles de l’inégalité des genres ; et d'autres combinent les deux objectifs. Elles peuvent être
informelles ou formelles et poser des actions depuis la base / communauté jusqu'aux niveaux
internationaux.
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