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A propos de ce document
La discussion en ligne “L’avenir de l’agriculture familiale: Assurer des ressources aux femmes et 
aux jeunes qui travaillent dans l’agriculture” (www.fao.org/fsnforum/fr) a été organisée par le 
Forum FSN du 15 septembre au 6 octobre 2014, dans le contexte du 2014 Année Internationale 
de l’Agriculture Familiale. 

Le débat a été facilité par Danielle Nierenberg (Food Tank), avec l’objectif de sensibiliser et  
de stimuler les échanges sur le rôle de l’agriculture familiale  dans l’éradication de la faim  
et de la pauvreté et vise à identifier les politiques et les interventions pour supporter les 
agriculteurs familiales.

52 contributions ont été reçues, envoyées par des participants provenant de 30 pays. 
Ce résumé présente un panorama des opinions et commentaires apportés par les participants. 
Pour accéder à l’introduction du sujet, aux questions posées et au texte intégral de toutes les 
contributions reçues, veuillez consulter le compte-rendu à l’adresse: 
www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/FF2 

Avertissement 
Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui 
y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de 
développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé 
de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminés ou de produits de fabricants, 
qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou 
recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas 
cités. Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles du/des auteur(s) et ne 
reflètent pas nécessairement celles de la FAO. Le terme «pays», tel qu’il apparaît dans le texte,  
se réfère sans aucune distinction à des pays, territoires et zones. 

gr
ap

hi
st

es
: D

. V
er

on
a



L’avenir de l’agriculture familiale: assurer des ressources aux femmes et aux jeunes qui travaillent dans l’agriculture
Synthèse de la discussion n° 109

1

Table des matières

Le rôle des écoles et des universités dans la promotion de filières agricoles  
pour les jeunes et les programmes existant dans ce domaine 2

Quelles sont les approches les plus efficaces pour promouvoir l’égalité  
des agricultrices?  5 

Quelles sont les mesures que peuvent adopter les organisations de développement  
et les gouvernements pour rendre les zones rurales plus intéressantes aux yeux  
des futurs agriculteurs?  9

Études de cas sur l’autonomisation des femmes et des jeunes dans le secteur  
agricole pour assurer une meilleure sécurité alimentaire 11



L’avenir de l’agriculture familiale: assurer des ressources aux femmes et aux jeunes qui travaillent dans l’agriculture
Synthèse de la discussion n° 109

2

Le rôle des écoles et des universités dans la 
promotion de filières agricoles pour les jeunes et  
les programmes existant dans ce domaine   
Les participants ont majoritairement reconnu le rôle significatif des écoles et des universités 
pour stimuler l’intérêt des jeunes dans l’agriculture. Un accès accru à l’éducation et à la 
connaissance de nouvelles formes d’entreprises basées sur l’agriculture permettent aux jeunes 
de se transformer en une force vitale d’innovation dans l’agriculture familiale, et d’accroître 
ainsi les revenus et le bien-être des agriculteurs et des communautés locales. 

Plusieurs participants ont suggéré que, pour garantir leur efficacité, ces cours doivent allier 
la théorie à la pratique et doivent transmettre des connaissances qui soient adaptées aux 
conditions locales particulières. La formation doit également aborder des sujets comme la valeur 
ajoutée et l’écologie afin de présenter l’agriculture comme une option économique viable. Dans 
le même temps, certains participants ont fait remarquer que les cours qui ne fourniraient pas 
des compétences pouvant être appliquées avec succès au contexte local feraient courir le risque 
d’aliéner encore davantage les jeunes et de les encourager à utiliser leur diplôme pour trouver 
un emploi dans les villes. 

Suggestions présentées  

• Impliquer les communautés locales

Les écoles et les universités doivent établir leurs plans d’études en collaboration avec les 
décideurs de la communauté rurale afin de pouvoir cerner les intérêts et les besoins des jeunes 
de la localité. 

• Transmettre le savoir

Les jeunes qui reçoivent une formation en matière d’agriculture peuvent servir de catalyseurs en 
transmettant l’information acquise à leur famille et à d’autres jeunes

• Dosage de théorie et de pratique

Les écoles et les universités doivent prévoir des exercices sur le terrain de façon à mettre les 
jeunes des zones rurales en contact avec les activités agricoles et les inviter à observer et à 
tirer des leçons des succès obtenus dans la région en matière d’agriculture. Les écoles et les 
universités peuvent commencer par mettre sur pied des fermes de démonstration pour illustrer 
la théorie qui est enseignée et pour stimuler la créativité des étudiants moyennant la recherche. 
Une approche semblable peut être appliquée dans les écoles primaires où le jardinage peut 
contribuer à rapprocher des jeunes de l’agriculture. 

• Valoriser les cultures et les méthodes de production locales

Les plans d’études et le matériel pédagogique des écoles et des universités doivent mettre 
en valeur les cultures locales et les méthodes de production locales. Les cours ne doivent pas 
se limiter à l’approche fondée sur la chaîne de valeur, mais aborder l’ensemble des systèmes 
alimentaires, ce qui passe par une perspective multidisciplinaire et par l’examen des aspects 
économiques, sociaux et environnementaux. 
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• Inclure la population analphabète 

Il est important de prendre des mesures inclusives vis-à-vis de la population analphabète pour 
laquelle il est très difficile d’accéder à la formation formelle. La formation devra donc être 
adaptée en fonction de leurs besoins et le transfert de connaissances devra se faire dans les 
langues locales. 

• Elaborer des plans d’études progressifs 

Les plans d’études des cours d’agriculture doivent être modernisés car ils sont souvent 
caractérisés par une forte influence urbaine et ne répondent pas efficacement aux graves 
problèmes rencontrés par les communautés rurales. Le contenu des textes scolaires en matière 
d’agriculture reste axé sur l’agriculture industrielle à grande échelle et à forte intensité 
d’intrants. Ceci est souvent très éloigné des réalités des jeunes des zones rurales qui ne peuvent 
pas nécessairement relier ce type d’informations aux activités agricoles menées dans leurs 
régions d’origine.

• Les diplômes peuvent distancer les jeunes de l’agriculture

La formation agricole dispensée dans les universités peut également avoir un impact négatif sur 
la participation des jeunes à l’agriculture locale, car les certificats remis à la fin des cours en 
question leur donnent la possibilité de trouver un emploi dans les villes.

  

Exemples présentés par les participants

Formation de nouveaux cultivateurs de cacao

Au Venezuela, l’université Simon Bolivar a mis sur pied un diplôme en gestion de l’industrie 
du cacao qui s’adresse aux professionnels et aux entrepreneurs souhaitant se spécialiser dans 
le cacao et ses dérivés.  www.usb.ve/home/node/1067

Informer les jeunes des enjeux du changement climatique

Les académies Plant-for-the-Planet du Cameroun cherchent à informer les enfants et les 
jeunes, dans les établissements scolaires, des enjeux futurs du changement climatique et de 
la façon de s’y adapter et de l’atténuer.  http://csayouthnetwork.wordpress.com
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Futurs agriculteurs de l’Amérique

L’association Les futurs agriculteurs de l’Amérique (Future Farmers of America (FFA),  
en Virginie aux États-Unis) encourage le métier agricole parmi les jeunes, hommes et 
femmes.  Les plans d’études de la FFA incluent le Programme de l’agriculteur du nouveau 
siècle qui vise à créer, parmi les jeunes, la conscience des nouvelles opportunités offertes 
par l’agriculture moderne. Les agriculteurs participent à des séminaires itinérants qui leur 
permettent de rencontrer et de tirer des leçons d’agriculteurs professionnels novateurs 
et d’éducateurs en agriculture dans tout le pays. Les programmes de la FFA à l’échelle 
internationale prévoient également d’envoyer les membres dans des pays étrangers où ils 
peuvent apprendre la valeur, les traditions et le rôle de l’agriculture dans d’autres cultures.   
https://www.ffa.org/Pages/default.aspx 
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Quelles sont les approches les plus efficaces pour 
promouvoir l’égalité des agricultrices?
Les participants ont formulé de nombreuses suggestions sur la façon de renforcer l’inclusion des 
femmes à l’activité agricole et de garantir l’égalité des agricultrices. 

Un changement de politique est indispensable pour améliorer l’accès des femmes et des 
filles à l’éducation, aux programmes de formation agricole et aux terres. Les gouvernements 
doivent analyser de toute urgence leurs politiques en matière d’inégalité et de discrimination à 
l’encontre des agricultrices et légiférer ou modifier les normes politiques/programmatiques qui 
empêchent les femmes de jouer le rôle principal en tant qu’entrepreneurs ou partenaires sur un 
même pied d’égalité.

La prise en compte de la perspective de genre dans les activités liées au développement agricole 
a été considérée comme une stratégie clé non seulement pour promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes, mais aussi pour garantir aux ménages la sécurité alimentaire, ainsi 
qu’un développement agricole et rural durable. 

Dans le même temps, les participants ont souligné le fait que les stratégies d’aide aux agriculteurs 
ne peuvent être uniformes. La mise en œuvre doit être fondée sur les évaluations du pays, du 
contexte et des aspects culturels qui déterminent les besoins des agricultrices et permettent 
d’adopter les mesures à prendre pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’inégalité. Une autre 
condition pour matérialiser l’autonomisation des femmes dans l’agriculture est de faire en sorte 
que les hommes apprennent à valoriser le rôle des femmes. Pour ce faire, les participants ont 
estimé que les programmes doivent inclure les hommes et l’ensemble de la société.

Mesures proposées   

• Promouvoir tous les rôles des femmes

Les gouvernements locaux doivent promouvoir un rôle de premier plan pour les femmes dans le 
secteur agricole, non seulement lorsqu’elles sont directement concernées, mais aussi lorsqu’elles 
soutiennent les hommes dans leur travail. 

•  Apporter un soutien aux technologies de production appropriées

Il faut apporter un soutien aux technologies appropriées de production et de transformation des 
produits résultant du travail des femmes dans l’agriculture.

• Améliorer le fonctionnement des coopératives

Pour remédier au déséquilibre entre les sexes au sein des coopératives, les participants ont 
proposé les approches suivantes : 

 – travailler directement avec des coopératives individuelles pour favoriser la sensibilisation 
sur la participation et l’autonomisation des femmes, 

 – aider les coopératives à élaborer des règlements sensibles aux questions de genre, 
 – faire en sorte que leurs activités et bénéfices soient pertinents et accessibles aux  

femmes, et 
 – former des coopératives modèles dans l’élaboration de plans d’affaires sensibles aux 

questions de genre. 
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• Garantir l’accès aux marchés

Les femmes doivent pouvoir accéder aux marchés publics et privés pour vendre leurs produits à 
des prix équitables.

• Donner aux femmes la titularisation de leurs propres terres

Les agricultrices doivent posséder des droits de propriété ou du moins de copropriété de leur 
terre ; la souveraineté en matière de semences ; accéder et avoir un contact direct avec le 
consommateur (petites coopératives et marchés d’agriculteurs) ; une connaissance des pratiques 
de la production d’intrants à la ferme, de la transformation post récolte, des connaissances et des 
infrastructures de préservation et de stockage. Un sens de l’estime personnelle et de la dignité. 

• Soutenir les femmes sans terre

Le soutien qui peut être accordé pour femmes sans terre peut prendre la forme d’associations 
sectorielles autour de terres communautaires et de promotion de la filière agroalimentaire pour 
celles qui n’ont pas de terre à cultiver .

• Appliquer des technologies peu intensives en main-d’œuvre

Les femmes jouent un rôle fondamental à la fois dans le domaine productif et domestique 
Les technologies et les pratiques permettant d’économiser de la main-d’œuvre et du temps, 
contribuant ainsi à réduire leur charge de travail et à leur faire gagner du temps, constituent  
un aspect important à explorer si l’on veut garantir que les programmes de développement  
des marchés favorisent effectivement l’autonomisation des femmes, à la fois sur le plan social  
et économique.

• Faire participer les hommes aux activités en faveur des femmes

Une méthode efficace a été de garantir l’inclusion des hommes et des femmes durant les 
activités de sensibilisation sur les questions de genre afin d’obtenir l’acceptation des membres 
les plus déterminants des communautés, comme les dirigeants religieux et chefs coutumiers,  
qui sont en général des hommes.

• Promouvoir les jardins familiaux

Promouvoir la participation des femmes dans la culture de jardins potagers destinés à 
l’autoconsommation ou à la vente ou troc des excédents. Il faut prévoir une formation 
technique pour améliorer l’efficacité de ces opérations.

• Donner aux femmes un accès aux intrants

Les femmes ont besoin d’avoir un accès sûr aux semences, aux animaux d’élevage, à l’engrais, 
au fourrage, aux produits chimiques contre les maladies et ravageurs, aux approvisionnements 
vétérinaires, à l’assurance agricole, au matériel d’irrigation, aux clôtures, aux aliments pour 
animaux, au conditionnement et au transport pour gérer la ferme de façon efficace. 

• Renforcer l’alphabétisation

Renforcer le niveau d’alphabétisation des femmes est une mesure importante pour promouvoir 
leur participation aux activités agricoles telles que la transformation et la manutention, pour 
les aider à accéder aux services de vulgarisation et pour renforcer leur position dans la prise de 
décision et dans les négociations.
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Exemples présentés par les participants 

L’alphabétisation comme point d’entrée au Pérou

En 2002, PROSALUS et son partenaire local ESCAES ont décidé, pour répondre à une demande 
de la population elle-même, de lancer une intervention dans le micro bassin de la rivière 
Chotano au Pérou centrée sur le développement nutritionnel de 18 communautés rurales.

L’intervention a commencé par un travail d’alphabétisation des adultes conforme à la 
méthodologie de Reflect-Action, ayant les femmes comme objectif prioritaire, lesquelles  
ont participé majoritairement à ce programme. Parallèlement à leur apprentissage de la 
lecture et de l’écriture, un processus participatif d’évaluation rurale a été élaboré,  
centré essentiellement sur la sécurité alimentaire et la nutrition, mais aussi sur d’autres 
thèmes comme les relations entre les sexes, la charge de travail, les droits des femmes,  
ou leur participation active potentielle aux décisions significatives au sein du ménage ou  
de la communauté. 

Leçon apprise en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Une leçon apprise par le PAM a été l’importance qui doit être accordée à l’achat de 
« cultures de femmes » traditionnelles comme le niébé (cornille) afin d’accroître le 
plus possible la participation des femmes aux ventes. Des entreprises collaboratives 
commencent à fonctionner dans la province centrale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
où des jeunes femmes de Kerekadi partage des terres et des ressources humaines afin 
d’améliorer la production (par exemple, laisser « les jardins » tomber en jachère), ainsi que 
la commercialisation comme résultat positif de la formation reçue. Les femmes plus âgées 
cuisinent et s’occupent des enfants pendant que les jeunes femmes plus fortes s’occupent 
des jardins en vue de la préparation du sol, de l’irrigation, de la gestion des ravageurs et des 
maladies, de la récolte et de la commercialisation.  

www.wfp.org/purchase-progress/news/blog/p4p-west-africa-boosting-smallholders%E2% 
80%99-sales-local-bean 
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Comment le développement du marché peut promouvoir ou faire obstacle à 
l’autonomisation des femmes 

L’initiative Purchase for Progress (Achats au service du Progrès) a publié un rapport sur la 
façon dont le développement du marché peut favoriser ou faire obstacle à l’autonomisation 
des femmes sur la base d’observations recueillies durant cinq ans d’expérience sur le terrain.

Pour parvenir à l’autonomisation économique des femmes, il faut s’attaquer aux causes 
sous-jacentes des inégalités de revenus; Etant donné les immenses variations existant entre 
les cultures, les religions et l’infrastructure, même entre régions peu éloignées, les stratégies 
appliquées pour autonomiser les agricultrices ne peuvent être uniformes. La mise en œuvre 
doit se baser sur des évaluations à l’échelle du pays, tenant compte des contextes et des 
cultures spécifiques, afin de cerner les besoins des agricultrices à l’échelle de la communauté, 
de la région et du pays, et adapter de la sorte des approches qui répondront aux causes 
sous-jacentes de l’inégalité tout en garantissant le bien-être des femmes. Ces interventions 
doivent s’intégrer dans une stratégie de genre plus large fixant des objectifs à long terme et 
servant d’orientation.

www.wfp.org/content/p4p%E2%80%99s-women%E2%80%99s-empowerment-pathways-
roadblocks-and-successes 
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Quelles sont les mesures que peuvent adopter 
les organisations de développement et les 
gouvernements pour rendre les zones rurales plus 
intéressantes aux yeux des futurs agriculteurs? 
Les participants ont fait remarquer que les jeunes trouveront les zones rurales plus intéressantes 
s’ils y voient l’opportunité de construire une bonne qualité de vie pour eux-mêmes et leurs 
familles. Ceci implique, entre autres, la possibilité de réaliser des activités agricoles et non 
agricoles susceptibles d’apporter un revenu adéquat et de pouvoir bénéficier des services 
sociaux, éducationnels et de loisirs qui rendent la vie rurale plus confortable et plus attrayante.  

Un soutien concret des gouvernements et des organisations de développement peut contribuer 
à renverser la tendance à l’exode rural des jeunes qui souhaitent mener une vie urbaine et 
voient l’agriculture comme la dernière des solutions. Les participants ont fait connaître plusieurs 
mesures susceptibles d’aller dans ce sens et certains ont également indiqué que dans plusieurs 
pays, certains signes indiquent que les jeunes reviennent aux activités agricoles et qu’il serait 
donc bon de recourir à ces facteurs favorables au retour à la vie rurale pour freiner la tendance 
à l’émigration rurale-urbaine qui caractérise de nombreux pays en développement. 

Mesures proposées 

• Investir dans l’agriculture

L’investissement agricole est essentiel pour promouvoir la croissance agricole, réduire la 
pauvreté et la faim et promouvoir la durabilité de l’environnement. Un soutien doit être 
accordé aux petits exploitants afin qu’ils puissent accéder aux ressources productives et aux 
opportunités, notamment les intrants, la technologie, la vulgarisation et les services financiers 
qui peuvent contribuer à assurer la viabilité de l’activité agricole et la transformer ainsi en une 
profession intéressante sur le plan économique.

• Soutenir les chaînes de valeur et promouvoir les activités de transformation agricole 

Les chaînes de valeur offrent toute une gamme d’emplois agricoles et un secteur agricole 
diversifié va probablement créer de nouvelles opportunités d’emplois non agricoles.  
Les opportunités dans les domaines de l’agronomie, de l’entretien du matériel agricole, de la 
commercialisation, du conditionnement, du transport devraient être plus largement diffusées 
auprès des jeunes. 

• Soutenir les groupes de producteurs et les coopératives

Il faut encourager les petits producteurs à unir leurs forces et à s’organiser en coopératives 
pour faire les achats et vendre leurs produits en commun. Les initiatives à plus grande échelle 
permettent d’exploiter les marchés et servent d’instances d’amélioration des meilleures 
pratiques locales et d’innovations. 

• Améliorer les conditions de travail dans les fermes familiales

L’une des principales raisons pour lesquelles tant de jeunes femmes et hommes ne souhaitent 
pas reprendre l’exploitation familiale est que le travail à la ferme familiale est souvent 
caractérisé par une faible rémunération et de mauvaises conditions de travail qui conspirent 
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contre le bien-être des membres de la famille et leur capacité de développer un capital  
humain, renforçant ainsi le cercle vicieux de la pauvreté rurale.  Les gains de productivité 
doivent se traduire par une amélioration des conditions de travail de façon à ce que les familles,  
en particulier les femmes et les enfants, puissent accumuler le capital humain requis pour 
réaliser pleinement leur potentiel de productivité. Ce n’est qu’ainsi que l’agriculture familiale 
pourra offrir le type de travail intéressant et bien rémunéré auquel aspirent les jeunes. 

• Différencier les activités

Les activités complémentaires comme le tourisme agricole, les jardins potagers, la prestation  
de services aux agriculteurs peuvent aider les ménages à différencier les sources de revenus, 
attirer les jeunes et autonomiser les femmes.

• Investissements dans les zones rurales

La mise en place d’infrastructures et de services sociaux comme les transports, les centres de 
services de santé, éducation et loisirs sont des mesures susceptibles de rendre les zones rurales 
plus attirantes pour les futurs agriculteurs. 

• Soutenir ceux qui souhaitent retrouver des styles de vie ruraux 

La vie urbaine n’apporte pas toujours toutes les solutions que recherchent les jeunes et, dans 
certains cas, en particulier dans les pays développés, ceux-ci décident parfois de retourner dans 
les zones rurales où habitent leurs parents. Il convient d’encourager le retour et la redécouverte 
des moyens d’existences ruraux. 
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Études de cas sur l’autonomisation des femmes et 
des jeunes dans le secteur agricole pour assurer une 
meilleure sécurité alimentaire

S’appuyer sur la coopération traditionnelle entre les femmes (hauts plateaux Fouta 
Djallon, Guinée)

Dans les hauts plateaux de Fouta Djallon en Afrique occidentale, la solidarité et la 
collaboration entre les femmes constituent traditionnellement l’assurance de pouvoir 
compter sur l’aide mutuelle en cas de besoin. Sur la base de ces pratiques, des projets de 
développement ont conduit à la création de groupes d’intérêts parmi les femmes de la 
région, dans le but d’accroître et de diversifier les revenus des petites exploitations agricoles.

Développement de l’agroalimentaire moyennant la coopération (Inde)

Étant donné les difficultés rencontrées pour avoir accès au marché, le faible niveau 
de production et le manque d’information, de capital et de services, les agriculteurs 
d’Uttarakhand, en Inde, sont généralement très mal payés pour les oranges de Malte qu’ils 
produisent. Toutefois, une fédération d’agriculteurs a contribué à la hausse de la production 
et une coopération sur la base de groupes autonomes de femmes a été mise en place pour 
faciliter la transformation et la commercialisation de ces fruits, ce qui a triplé les revenus  
des agriculteurs.

Jardins potagers pour améliorer le bien-être (Kirghizistan)

Dans les communautés situées dans des régions de haute altitude du Kirghizistan, la 
grande majorité des problèmes de santé qui touchent les femmes et les enfants est liée à 
la malnutrition. Comme l’a démontré un projet amorcé dans deux districts du Kirghizistan 
en 2006, la production de légumes dans des jardins potagers à l’échelon des exploitations 
familiales peut combattre ce type de problème moyennant une amélioration significative de 
la situation nutritionnelle et de santé. L’anémie a diminué de 42% chez les mères et de 39% 
chez les enfants. Les jardins potagers ont également contribué à une hausse significative des 
revenus des ménages, même dans les régions où les légumes n’avaient jamais été cultivés.
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La Pig Production and Marketing Uganda Limited 

L’Institut international de recherche sur l’élevage a amorcé un projet de recherche sur 
les porcs en Ouganda qui, à la différence d’autres programmes de recherche, se centre 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la viande porcine. Ceci a profité à la société car 
celle-ci a été ensuite choisie comme l’un des partenaires du projet . La société en question 
utilise efficacement les experts au bureau du projet. Ceux-ci offrent des services de conseil 
et servent de liaison entre la société et d’autres acteurs de la chaîne de valeur, et ce, 
gratuitement.

L’institut parraine les dirigeants de la société afin qu’ils puissent acquérir des compétences 
commerciales au Kenya qui leur permettent d’assurer eux-mêmes la gestion de leur 
entreprise, Ceci en complément de différentes formations pour renforcer le potentiel de 
l’équipe et lui permettre d’amorcer, de gérer et d’évaluer les formations menées auprès des 
agriculteurs. Dans ce contexte, la société a organisé l’année dernière deux formations réussies 
pour des éleveurs de porcs. Grâce à la formation, les éleveurs se sont rendus compte de 
l’importance de travailler en équipe, ce qui a mené à la création de l’Association nationale 
ougandaise d’éleveurs de porcs dont l’enregistrement est en cours.

Le partage inconditionnel des résultats de la recherche, soutenu par des conseils pertinents 
en matière d’actions commerciales aide la société à progresser de façon positive.

L’aquaculture pour les femmes et les jeunes au Nigéria

Les femmes et les jeunes du Nigéria sont aujourd’hui des acteurs majoritaires dans le 
domaine de l’aquaculture, tendance qui a commencé à émerger au cours des cinq dernières 
années en raison d’une nouvelle politique qui a conduit au développement massif des 
capacités en aquaculture. Les programmes de formation sont moins chers et sont menés 
à bien dans des écoles, des églises, des mosquées, la fonction publique, etc.  Le poisson 
est devenu abordable, disponible et accessible dans la plupart de communautés privées de 
rivières et de lacs, en raison de l’utilisation de petits masses d’eau destinées à la pisciculture. 
Les leçons apprises de ce secteur peuvent être mises à profit pour améliorer la participation 
dans d’autres secteurs agricoles.
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Plans du Brésil pour soutenir les petits exploitants

Le Brésil d’est doté d’un plan spécial pour les petits exploitants agricoles. Durant la récolte 
2013/2014, le Programme national pour renforcer l’agriculture familiale (PRONAF selon  
son sigle en espagnol) a accordé des prêts, à de faibles taux d’intérêt inférieurs à ceux du 
marché, pour un montant estimé de 20 milliards de BRL (environ 10 milliards de dollars 
des États-Unis). La dernière innovation a pour but d’appuyer la commercialisation. Le Plan 
d’appui à l’agriculture (PAA selon son sigle en espagnol) vise à garantir l’acquisition de 
denrées alimentaires produites par les agriculteurs. Dans le cadre de ce plan, des aliments 
ont été remis à des habitants souffrant de la faim dans des zones urbaines et rurales.  Les 
aliments sont distribués dans les hôpitaux, les écoles, les orphelinats. Les petits exploitants 
obtiennent des revenus et les personnes et les institutions reçoivent des aliments. 30% des 
ressources du programme sont attribués aux femmes et leurs organisations. 

Le Ministère du développement agraire (www.mda.gov.br) est responsable du PRONAF et du 
soutien à la production, alors que le Ministère du développement social et du combat contre 
la faim (www.mds.gov.br) est chargé du PAA et des dons.

Mazouma Sanou, agricultrice du Burkina Faso

Mazouma est membre d’une coopérative soutenue par Purchase for Progress, appelée UPPA-
Houet qui possède 20 500 membres, dont 11 000 sont des femmes. Mazouma apporte du 
maïs, du sorgho et du niébé comme contribution aux ventes de la coopérative au PAM. 

Elle est mariée et mère de trois enfants et travaille également comme monitrice sur le terrain 
rémunérée par le PAM et OXFAM pour orienter 25 groupes de femmes rurales affiliées au 
syndicat afin de les aider à produire et à gagner davantage. Elle sert d’intermédiaire entre 
les groupes et les partenaires, et aide les femmes à mieux organiser leurs groupes. Elle leur 
apporte également son soutien durant tout le processus de production, de façon à garantir 
que leurs produits répondent aux normes et collabore avec elles afin d’améliorer leur 
commercialisation et d’accéder au crédit.

Mazouma affirme que depuis qu’elles participent à Purchase for Progress, de nombreuses 
femmes sont en mesure de prendre des décisions familiales, en collaboration avec leur 
mari. Elle ajoute que ce processus a facilité la gestion des revenus, a permis que les familles 
prévoient la possibilité de maladies inattendues et mettent de l’argent de côté pour inscrire 
leurs enfants à l’école.

À propos de l’avenir de sa coopérative, Mazouma signale : « depuis le tout début, Purchase 
for Progress a été une école où nous avons appris comment mieux faire notre travail, pour 
améliorer la qualité. Je pense que nous avons besoin de davantage de formation, de façon à 
ce que les femmes se forment mutuellement et puissent perfectionner leur travail. »

« Si vous aidez un homme, vous aidez une famille, si vous aidez une femme, vous aidez  
le pays. »
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Nava Jyoti (Inde)

Nava Jyoti a été inscrite comme entreprise de production en 2010.

L’idée du projet est d’inclure la plupart des familles de cette communauté afin qu’elles 
participent à la mise en place d’un système durable d’entreprises communautaires fondé sur 
la communauté, rythmé par la communauté, géré par la communauté et appartenant à la 
communauté.  Nava Jyoti appartient aux et est dirigée par les agriculteurs, et est gérée par 
des professionnels et des jeunes de la région en tant que stagiaires. Veuillez cliquer pour voir 
notre organigramme. 

L’entreprise produit différents types de produits agricoles, notamment horticoles, sylvicoles 
et de l’élevage, et se rallie aux principes de l’agriculture organique et intégrée.
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