


Contexte
Les femmes apportent une contribution énorme à  
l’économie, que ce soit dans les exploitations agricoles, 
comme entrepreneuses ou employées, ou par leur  
travail non rémunéré à la maison, où elles  
s’occupent de leurs familles. Les agricultrices jouent un rôle  
essentiel dans le secteur agricole en Afrique et  
assument la plus grande part des activités de production, de  
transformation et de commercialisation des aliments. 
Par exemple, les femmes produisent 60 à 80 pour 
cent des aliments dans le monde. Elles assument  
également le fardeau du travail non rémunéré. En outre, elles 
perçoivent un revenu inférieur à celui de leurs homologues  
masculins. Il est absolument indispensable de  
renforcer la voix des femmes africaines agronomes en 
vue de mieux tenir compte de leurs priorités et relever les 
difficultés auxquelles elles se heurtent.

L’on ne saurait trop insister sur la portée des  
questions de genre lors de l’examen des stratégies visant à  
améliorer l’AR4D africaine grâce à une participation du 
secteur privé. Il importe de noter que la participation de 
groupes spécifiques d’acteurs aux chaînes de valeur est 
entravée par les contraintes auxquelles ces groupes font 
face. Les femmes sont sous-représentées, disposent de 
moyens insuffisants et leur participation aux différentes 
chaînes de valeur n’est pas reconnue. De même, la  
participation des femmes à la recherche agricole et à 
l’enseignement supérieur est particulièrement faible en 
Afrique où elle s’établit actuellement à 24%.

Cette lacune nuit non seulement à la productivité des 

femmes mais réduit également leur contribution au  
secteur agricole et à la réalisation des grands objectifs de 
développement économique et social. 
 (FAO, 2011).

Les difficultés liées au genre qui entravent la  
participation à l’agriculture ont en général des  
incidences sur le développement des entreprises, la  
productivité des hommes et des femmes et la compétitivité 
en Afrique. Étant donné que le Rapport sur le développement  
humain en Afrique 2016 estime que les inégalités entre 
hommes et femmes coûtent quelque 95 milliards de  
dollars par an à l’Afrique subsaharienne, investir dans des 
approches sexospécifiques à l’agroalimentaire pourrait  
déboucher sur des avantages économiques. 
 L’Institut mondial McKinsey a fait  
observer que la promotion de l’égalité  
hommes-femmes pourrait permettre d’ajouter 12 à 13  
trillions de dollars à l’économie mondiale.

En raison de l’augmentation de la demande de produits 
agricoles, d’une diminution des terres arables, des effets 
du changement climatique, du passage des chaînes de 
valeur mondiales aux chaînes de valeur régionales, des 
progrès techniques et de la baisse de la main d’œuvre 
traditionnelle, le continent devra adopter de nouvelles 
méthodes pour accroître l’efficacité des chaînes de  
valeur agricoles.   La figure 1 montre le passage des 
chaînes de valeur ne tenant pas compte des questions 
relatives au genre aux avantages économiques de la  
réduction des inégalités entre les sexes.

Pour faire face à ce contexte difficile, le FARA 
convoquera, en collaboration avec les organisations 
sous-régionales  (ASARECA, CCARDESA, CORAF et 
AFAAS),  les Femmes africaines dans la recherche et le 

développement agricoles (AWARD) et les Jeunes 
professionnels dans la recherche agricole pour le
développement (YPARD),
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Figure 1. Une illustration des avantages de la réduction des inégalités entre les sexes pour le secteur agroalimentaire.



AWARD investit depuis plus d’une décennie dans 
les chercheurs, les institutions et les entreprises  
agricoles en Afrique en vue de renforcer la production et la  
diffusion de travaux de recherche et d’innovations  
agricoles tenant mieux compte des sexospécificités 
sur le continent.  AWARD a, à travers son initiative pilote 
Genre dans les investissements agro-industriels pour  
l’Afrique (GAIA), qui a remporté un franc succès, aidé les 
innovateurs dans les technologies agricoles en Afrique 

à apporter des solutions sexospécifiques, évolutives et  
durables pour l’agroalimentaire.  

Cette collaboration vise à présenter une  
plateforme stratégique qui encourage des actions  
collectives à l’échelle continentale et mondiale en vue de  
renforcer une participation non sexiste du secteur privé à la  
recherche agricole pour le développement en Afrique.

Objectifs
L’objectif principal du dialogue est d’offrir un cadre  
permettant aux principales parties prenantes du  
domaine de la recherche agricole pour le  
développement et au secteur privé d’examiner des  
options et des solutions révolutionnaires qui permettront 
d’accroître les investissements sensibles au genre dans 
la recherche agricole pour le développement pour des 
systèmes alimentaires inclusifs.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :
1. Faciliter un forum consultatif en ligne en vue  

d’identifier et d’examiner les questions d’égalité entre 
les sexes dans le domaine de l’AR4D.

2. Proposer des solutions en vue d’une participation 
non sexiste du secteur privé.

3. Contribuer à la mise en œuvre d’un cadre pour  
plaider en faveur d’un investissement accru dans des 
approches sensibles au genre dans l’AR4D.

4. Mettre en évidence des stratégies pour l’application 
des mesures après le sommet en vue de la mise 
en place de systèmes alimentaires répondant aux  
besoins particuliers des hommes et des femmes.

Au nombre des principaux résultats escomptés de ce webinaire figurent :

1. Un ensemble de mesures approuvées sur la priorisation des investissements inclusifs et sensibles au genre dans 
l’agriculture.
2. Un rapport détaillé illustrant ce qui suit :
a. L’interaction et la communication entre les spécialistes de la recherche agricole et les partenaires du secteur privé 
autour des principaux domaines de préoccupation en matière d’investissement sensible au genre dans l’AR4D.
b. Un ensemble de données compilées pour l’élaboration d’approches sensibles au genre dans l’AR4D.
c. Des recommandations en vue de la mise en place d’un cadre pour la sensibilisation à un investissement accru dans 
des approches sensibles au genre pour les entreprises agroalimentaires.
d. Une note d’orientation relative au sujet traité en vue d’un plaidoyer de haut niveau lors du Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires. 

Résultat souhaité :
Des outils pratiques pour renforcer une participation du secteur privé répondant aux besoins spécifiques des  
hommes et des femmes en vue de la réalisation des ODD par les pays africains.
Une note d’orientation permettant de plaider en faveur d’une plus grande égalité des sexes dans la recherche agricole 
pour le développement en Afrique comme outil complémentaire.

Résultats



Approche et activités

Participants attendus

Activité, lieu, date
Le dialogue sera une activité virtuelle coorganisée par le Secrétariat du FARA à Accra (Ghana) et AWARD à Nairobi 
(Kenya).
Il est proposé que le dialogue se tienne le 4 mai 2021.
Le dialogue se tiendra en anglais. L’interprétation sera assurée en français.        
Pour vous inscrire, veuillez suivre le lien ci-après :  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DOP_xoB9TwiA-2jmFMcj6A.

Le programme proposé pour le dialogue est le suivant :

• Le dialogue structuré comprendra des discussions sur l’égalité des sexes, dans le cadre de la participation du 
secteur privé, qui permettront de renforcer le développement des entreprises, d’améliorer la productivité des 
hommes et des femmes et la compétitivité en Afrique.

• Conformément aux orientations et provisions du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le 
webinaire sera dirigé par un commissaire qui travaillera en étroite collaboration avec des animateurs.

• Le dialogue verra la participation de spécialistes des questions de parité, de responsables de la recherche,  
d’instituts de recherche, d’entreprises agroalimentaires et d’autres acteurs du secteur privé en Afrique y compris 
des institutions financières.

• Le Directeur exécutif de l’IFPRI fera un exposé liminaire sur les investissements liés à l’égalité entre les sexes.  
L’exposé sera suivi d’une discussion et d’une validation par les parties prenantes. 

• Cinq séances séparées seront organisées après la séance plénière. Ces séances porteront sur le consortium du 
CAADP XP4 (CORAF, CCARDESA, ASARECA et AFAAS), l’AWARD et le YPARD.

• Les séances en petits groupes permettront d’examiner la situation de la sensibilité à l’égard des questions de 
genre et des investissements à l’échelle sous-régionale. Elles permettront également d’évoquer des solutions 
concrètes en matière de participation du secteur privé au système alimentaire en Afrique. 

• Les séances en petits groupes seront suivies d’une séance plénière. L’animateur facilitera l’examen des  
observations reçues des divers groupes. 

• Les stratégies et plans d’action à élaborer après le sommet seront examinés au cours de la séance plénière.
• Une campagne médiatique solide sera élaborée et mise en œuvre avant, durant et après le webinaire.
• La note d’information finale portant sur les investissements liés à l’égalité entre les sexes dans l’AR4D sera présentée 

lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires.

Au nombre des parties prenantes et partenaires attendus figurent les Femmes africaines pour la recherche et le  
développement agricoles (AWARD), les acteurs du secteur privé, les partenaires du CAADP-XP4 (ASARECA,  
CCARDESA, CORAF, AFAAS,et FARA), l’IFPRI, des décideurs (secrétaires permanents des ministères de l’agriculture 
et des personnes ressources pour le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021) sélectionnées 
au niveau national), des chercheurs (Directeurs exécutifs des SNRA), des réseaux de jeunes tels que le YPARD, des 
chambres d’agriculture (au niveau continental, régional et certaines au niveau des pays) et d’autres partenaires  clés 
du  système alimentaire en Afrique (TAAT, CG, etc.).

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DOP_xoB9TwiA-2jmFMcj6A.


Heure (GMT) Activité Personne responsable

09h00 – 
09h05

Allocution de bienvenue (l’animateur souhaite la 
bienvenue aux participants, énonce les règles, 
présente les intervenants)

FARA

09h05-09h10 Allocution liminaire IFPRI

09h10-
09h15 
 

Présentation du contexte AWARD

 09h15-09h20 Exposé principal Levier de changement pour promouvoir 
l’égalité entre les sexes au Sommet des  
Nations Unies sur les systèmes alimentaires 

 09h20-09h40

Table ronde :
Investissements sensibles au genre dans  
l’agriculture africaine pour des systèmes  
alimentaires inclusifs 

BAD, jeunes entrepreneurs de la ZLECA, 
CORAF, AFAAS/Centre de collaboration pour 
le genre et le développement

09h40 – 10h20

Séances de discussion en petits groupes sur les 
actions collectives et les investissements  
sensibles au genre : recommandations et  
propositions relatives aux activités de plaidoyer 

AWARD, ASARECA, CCARDESA, CORAF,
AFAAS, (YPARD est de portée générale)

 10h20-10h30 Synthèse et clôture FARA


