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Les ONG humanitaires, la Food and Agricultural Organi-
sation (FAO) ou l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
sont à peu près unanimes sur le constat suivant : les 
femmes en Afrique subsaharienne fournissent la majorité 
de la main-d’œuvre en agriculture (60 %). Elles travaillent 
plus que les hommes, en moyenne 13 heures de plus par 
semaine. Sur les 800 millions d’analphabètes dans le 
monde, 2/3 sont des femmes.
Les experts de ces institutions, au cours de la décennie 
1975-1985, ont internationalisé et fait reconnaître le travail 
des femmes pour son potentiel économique sur les pers-
pectives de l’agriculture familiale, garante de la sécurité 
alimentaire dans les pays en développement.

Ils ont alors fait émerger le concept de « genre et déve-
loppement » que Marie-Ange Baudouin doctorante en dé-
veloppement international à l’Université libre de Bruxelles 
a explicité dans son étude intitulée : «Genre et développe-
ment : la place de la femme en Afrique rurale et dans les 
projets de développement agraire » Il s’agit de prendre en 
compte les constructions sociales et les interprétations 
culturelles de la différence des sexes.

La philosophe Sylviane Agacinski s’empresse de préciser 
cependant dans son livre « Femmes entre sexe et genre » 
qu’il ne s’agit pas d’abolir la distinction des sexes comme 
certaines interprétations du concept pourraient parfois le 
laisser penser et notre doctorante d’ajouter :
« La promotion du rôle des femmes ne peut évidemment 
s’effectuer indépendamment de la prise en compte du 
rôle masculin. Et fait parler une femme partenaire au Sé-
négal : « Il faut nous appuyer et nous aider à développer 
de nouvelles activités. On veut diversifier nos tâches, il faut 
juste nous en donner les moyens. Ce qu’une femme fait, 
elle le fait toujours pour sa famille. Si l’homme va dépen-
ser son argent pour des plaisirs personnels, la femme au 
contraire l’utilisera pour des dépenses familiales. Certains 
travaux nécessitent l’aide de l’homme car ce sont des tra-
vaux trop lourds à porter pour une femme. (…) On collabore 
avec eux »

Et l’auteur conclut : « C’est dans la relation que les deux 
sexes ont établie entre eux que doivent être pensés les 
programmes de développement. Le concept du genre doit 
être appliqué comme un aspect transversal au développe-
ment, et non comme une bouée de sauvetage pour une 
catégorie sociale infériorisée et vulnérable. »

C’est ce que modestement, nous appliquons entre AFDI et 
les femmes des coopératives Djguiya, Wassa et Anbekum 
de Yanfolila qui travaillent étroitement avec les membres 
du Conseil d’administration du CLCR afin que ces der-
niers s’approprient le concept. Dans le cadre de la for-
mation qu’elles suivent en techniques de commercialisa-
tion à Yanfolila, le CLCR les envoie en mission au sein de 
familles d’agriculteurs en Alsace qui pratiquent la trans-
formation, la commercialisation et la vente directe. Elles 
seront là lors de la grande fête de la mangue le 14 Avril au 
Lycée de Wintzenheim et nous pourrons alors découvrir 
leur enthousiasme et échanger sur les dynamiques de 
développement qu’elles génèrent.

Christian Caire, Secrétaire général d’Afdi68

Source : Marie-Ange Baudouin « Genre et développe-
ment : la place de la femme en Afrique rurale et dans les 
projets de développement agraire »

EDITO

INTERVIEWS

Vos parents étaient-ils agriculteurs ? 
Ni mes parents ni mes grands-parents 
n’ont été agriculteurs. Mais j’ai grandi en 
Bretagne autour des champs.

Qu’est ce qui a favorisé votre décision 
pour vous lancer dans ce domaine ?
Je suis arrivée dans le monde agricole 
par mes études d’ingénieur agronome, 
un peu par hasard.

Quelle est la particularité de votre acti-
vité ?
Après un passage au sein de l’associa-
tion des munsters fermiers, je me suis 
tournée vers la pratique et je travaille 
actuellement au Gaec Schoeffel de la 
transformation fromagère à la vente. 
C’est valorisant et satisfaisant de pro-
duire un fromage que les gens ont plai-
sir à manger.

Avez-vous rencontré des difficultés au 
départ en tant que femme ?
Pour être salariée agricole, ce n’est pas 
handicapant d’être une femme, mais 
c’est plutôt d’être non issu du milieu 
agricole.

Vos parents étaient-ils agriculteurs ? 
Non, mon père a travaillé pendant 43 
ans chez PSA à Sochaux.

Ma mère était secrétaire de direction 
dans une usine textile.

Qu’est ce qui a favorisé votre décision 
pour vous lancer dans ce domaine ?
Je suis employée de la fonction pu-
blique territoriale à temps partiel et 
j’aide mon mari agriculteur.

Quelle est la particularité de votre acti-
vité ?
Mon mari s’est installé dans la cueillette, 
la transformation et la commercialisa-
tion des plantes médicinales et aroma-
tiques, et des petits fruits en agriculture 
biologique en 1992.

AGENDA

•MARDI 19 MARS 2013 :
 les bénévoles de la mission Cambodge se réuniront à Paris 

avec la directrice d’Afdi nationale pour définir la suite à 
donner à ce deuxième partenariat.

•Du 2 Au 17 AVRIl 2013 :
 accueil de 8 femmes maliennes dans les familles d’agri-

culteurs alsaciens. 
 Au programme de leur séjour : découverte des exploita-

tions et des techniques de commercialisation.

•DIMANChE 14 AVRIl 2013 :
 ne manquez pas notre rendez-vous incontournable ! 

la Fête de la Mangue sera placée sous le signe de la 
femme pour notre 6ème édition au lycée du Pflixbourg 
à Wintzenheim.

 Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues pour nous 
aider dans la préparation.

 Contactez laure, animatrice Afdi68 au 03 89 222 888 !

•JEuDI 11 AVRIl 2013 :
 soirée 100 % Mali à l’Association Familiale et Sociale  

« les Coteaux » à Mulhouse.
 Au programme : défilé, soirée percussions, et petit 

marché de produits métissés.  
Rendez-vous à partir de 20h.

•29 AVRIl 2013 :
 réunion du collectif des associations de solidarité du 

haut-Rhin 

•25 JuIN 2013 :
 assemblée Générale Afdi Nationale 

Portraits de femmes par AFDI68

Agricultrices, leur place au féminin.

La femme au cœur 
du développement en 
afrique subsaharienne

ChIFFRE Du MOIS

Dans le monde, les femmes 
fournissent 70 % des heures tra-
vaillées mais ne reçoivent que 
10 % des revenus.70%

ZOOM EN ChIFFRES …

52 %  des femmes maliennes sont souvent 
marginalisées et défavorisées

12 %  des femmes maliennes sont alpha-
bétisées

48 %  des hommes maliens sont alphabé-
tisés

73 %  des garçons (moins de 15 ans) vont 
à l’école

Ce rythme vous offre-t-il la possibilité 
de concilier travail et vie de famille ?
Concilier famille et travail n’est pas très 
différent entre salariées. C’est plus diffi-
cile pour un chef d’exploitation, homme 
ou femme.

Anne-Claire Nicolas,  
salariée agricole au Gaec Schoeffel

J’aide à la transformation et à la com-
mercialisation des produits.

Avez-vous rencontré des difficultés au 
départ en tant que femme ?
La difficulté subsiste, pour l’installation 
des marchés et autres foires, les mar-
chandises à transporter sont souvent 
lourdes… et encombrantes.

Ce rythme vous offre-t-il la possibilité 
de concilier travail et vie de famille ?
La vie familiale est souvent mise entre 
parenthèse… en pleine saison, les cueil-
lettes n’attendent pas.
Mon mari ne compte pas ses heures et 
les 35 heures ne sont pas de mise dans 
l’agriculture.

Anne-Catherine Reitzer,  
l’herbier des Montagnes

Témoignage de Mme Ténin Kanté re-
cueilli par Mme Agnès Sutter

« J’ai 15 enfants et petits-enfants, nous 
vivons tous ensemble, la plus jeune a 20 
ans, ils vont tous à l’école.

Cela fait un an que je suis en formation*. 
Elle a lieu le mercredi, jeudi et vendredi, 
les matins. Le samedi je fais le linge et le 
dimanche les travaux de la famille.

Je suis très contente de la formation, 
ça me plaît beaucoup. Cela m’a per-
mis d’apprendre à parler le français, de 
dialoguer avec les clients. J’ai participé 
au marché de Sikasso, où j’ai vendu du 
beurre de Karité, ça a bien fonctionné 
et j’en suis contente ! La formation m’a 
aussi appris à compter.

J’en suis très contente, elle m’a tout ap-
pris ... surtout l’essentiel !

Je suis très contente de venir en Alsace 
pour la fête de la mangue, je me réjouis 
énormément et je suis déjà prête ! Mais 
est-ce qu’il y a de la neige chez vous ? 
Chez nous il fait très chaud en ce mo-
ment. »

* au sujet des ateliers sociolinguistiques 
mis en place par l’Afdi68 en partenariat 
avec l’Association Familiale et Sociale 
des Coteaux de Mulhouse»
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Tracteurs - Machines agricoles et viticoles


