
EDITO  AFDI se dote d’une stratégie GENRE. Qu’est-ce que ça veut dire  ?

Tout d’abord, de quoi parle-t-on ? Quand on demande à un public non averti : 
C’est quoi un homme ? C’est quoi une femme ? Nous avons deux catégories de 
réponses. Celles qui sont directement liées à la physiologie, au sexe. Par exemple,  

le cycle menstruel, le développement de la poitrine pour la femme, la pilosité ou la 
force physique plus importantes chez l’homme, etc. 

Et celles qui sont liées à notre représentation. Par exemple pour la femme, la douceur, l’écoute, la 
compréhension, la sensibilité etc. Toutes qualités qui ne sont pas liées à la biologie mais qui découlent 

d’une construction sociale et culturelle acquise des identités féminines et masculines. C’est cette 
construction qui détermine le genre. Les pratiques et comportements induits, les façons d’être 
qui lui sont liées varient, selon les époques et les pays.  Cette construction sociale, acquise par 
les individus, ne dépend pas du sexe et génère des relations de pouvoir entre les femmes et les 
hommes. De fortes inégalités de genre existent dans le monde. Au sein d’Afdi, nos actions doivent, 

au minimum,  éviter toute action négative au genre.

Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale, 43% des agriculteurs et sont 
à l’origine de 60% de la production agricole mais n’ont accès qu’à 20% des surfaces cultivables. Par 

l’appui aux organisations paysannes, Afdi soutient un “développement rural durable”, entre viabilité 
économique, valorisation des écosystèmes et amélioration de l’équité sociale, dans le respect des 
richesses culturelles. Toute action de développement va avoir un impact sur ces aspects. Méconnaitre 
les impacts différenciés d’une action sur les femmes et les hommes peut accroître des discriminations 
existantes. Ainsi, de nombreux cas d’actions de développement ont pu avoir des effets préjudiciables.

L’exemple de l’appui à la filière laitière au sud du Sénégal est symptomatique. Le fonctionnement de 
mini-laiteries demande un volume important de lait. Cette production était et demeure très insuffisante 

par rapport aux potentialités et à la demande. Les freins sont nombreux, climatiques, techniques et 
culturels. En Casamance, ce sont les femmes qui tiraient le revenu du lait, par la vente journalière 
de petites quantités. Cette ressource servait aux besoins gérés par elles, compléments alimentaires, 
santé, scolarisation. Pour favoriser le changement de regard sur l’animal, l’idée a été de collecter, 
transformer et valoriser par des mini-laiteries. Payer le lait à la quinzaine ou au mois représente une 
somme d’argent importante et confère au lait une valeur de rente. Face à cette valeur importante, 

ce sont les hommes qui se sont appropriés le projet. Dans ces cultures Ouest Africaines, les femmes 
décident à l’intérieur de la maison (repas, enfants) et les hommes à l’extérieur. Les bénéfices de la vente 
du lait ont été enlevés aux femmes pour aller vers l’homme qui se valorise socialement en augmentant 

son troupeau. L’absence de prise en compte du genre dès le début du projet a conduit à renforcer les 
inégalités. Il est donc impératif de se poser les questions sur l’impact de nos actions afin de ne pas 
accroître les discriminations existantes, voire modifier les déséquilibres existants. 

Pour cela nous devons : (i) Réaliser un diagnostic précis de l’existant localement par rapport au genre 
; (ii) Favoriser l’expression des besoins spécifiques genre ; (iii) Renforcer les capacités des femmes 

formation, accès au sol et autres ressources, représentation sociale ; (iiii) Evaluer nos impacts. C’est 
notamment l’objectif de la stratégie Genre que le réseau a mis en place cette année.   
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