EVALUATION DES COUTS DES ECARTS DE PRODUCTIVITE
ENTRE LES SEXES DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE
En Afrique subsaharienne, bien que les femmes représentent une vaste proportion
de la main-d’œuvre agricole, on constate systématiquement qu’elles sont moins
productives que leurs homologues masculins. Les écarts de productivité entre les
sexes dans le secteur agricole - mesurés en fonction de la valeur de la production
agricole par unité de terre cultivée - varient de 4 à 25 %, selon le pays et la denrée
cultivée . ONU Femmes, le Laboratoire d’innovation de la Banque mondiale sur la
parité hommes-femmes en Afrique et l’initiative « Pauvreté et environnement » du
PNUD-FEM se sont associés pour établir un rapport visant à quantifier le coût de
ces écarts entre les sexes et les gains possibles si ces écarts étaient réduits au
Malawi, en Tanzanie et en Ouganda .
Ce rapport illustre l’importance de ces écarts entre les sexes. Une réduction des
écarts entre les sexes de 28 % au Malawi, de 16 % en Tanzanie et de 13 % en
Ouganda pourrait se traduire par des gains bruts pour le PIB et déboucher sur
d’autres résultats positifs en matière de développement, comme une diminution
de la pauvreté et un renforcement de la sécurité alimentaire. Les gains identifiés,
qui sont présentés dans les figures à la page 2, envoient un signal fort aux
décideurs sur l’approche économique intelligente que représente la réduction
des écarts entre les sexes. Toutefois, il est important de souligner que ces gains
potentiels impliquent également des coûts. La réduction des écarts entre les
sexes passe par une modification des politiques existantes ou par l’établissement
de nouvelles politiques, ce qui peut nécessiter des ressources supplémentaires.
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LA RÉDUCTION
DES ÉCARTS ENTRE
LES SEXES PEUT
JOUER UN RÔLE
MAJEUR DANS LA
RÉDUCTION DE
LA PAUVRETÉ ET
L’AMÉLIORATION
DE LA SITUATION
NUTRITIONNELLE.

ÉCARTS DE PRODUCTIVITÉ
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

BÉNÉFICES DE LA RÉDUCTION DES ÉCARTS

MALAWI
28%

Hausse de 7,3 % de
la production agricole

Hausse de 90
millions de dollars

Hausse de 100
millions de dollars

238 000 personnes
sortent

du PIB agricole

du PIB total

de la pauvreté

TANZANIE
16%

Hausse de 2 % de
la production agricole

Hausse de 85
millions de dollars

Hausse de 105
millions de dollars

du PIB agricole

du PIB total

OUGANDA
13%

80 000 personnes sortent
de la pauvreté ;
80 000 personnes
supplémentaires
alimentation adéquate

Hausse de 2,8 % de
la production agricole

Hausse de 58
millions de dollars

Hausse de 67
millions de dollars

du PIB agricole

du PIB total

119 000 personnes
sortent de la pauvreté
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QUELLES SONT LES CAUSES DES ÉCARTS
Les écarts entre les
sexes sont imputables
dans une large mesure
à l’inégalité de l’accès
à de la main-d’œuvre
masculine familiale en
Tanzanie et au Malawi.
L’une des principales
raisons pour lesquelles
les femmes qui dirigent
des exploitations
agricoles disposent
d’un accès limité à
de la main-d’œuvre
masculine familiale est
que la majorité d’entre
elles sont veuves,
séparées ou divorcées.

?

FACTEURS DÉTERMINANTS DES ÉCARTS DE
PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ENTRE LES SEXES
FACTEUR
DÉTERMINANT

MALAWI

TANZANIE

UGANDA

Proportion de la maind’œuvre masculine
45.19
familiale

97.34

n.d.

Cultures à forte valeur
ajoutée

28.43

3

13.29

Outils agricoles

17.76

8.18

9.02

Utilisation de
pesticides

0.97

12.03

4.45

Utilisation d’engrais
inorganiques

5.32

6.39

3.04

Indice de richesse

3.29

-0.1

n.d.

% des écarts

% des écarts

% des écarts

n.d.= information non disponible ; les facteurs statistiquement
importants sont indiqués en gras.

Les agricultrices
ont moins de chances de produire des cultures commerciales ou
destinées à l’exportation que les hommes qui produisent et vendent
de telles cultures sur le marché moyennant des revenus supérieurs.
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Dans les trois pays, l’accès des femmes aux outils et machines
agricoles est considérablement limité par rapport à celui des hommes.

PRIORITÉS POLITIQUES
1. Réduire les écarts de productivité entre les sexes qui sont dus à un
manque d’accès à la main-d’œuvre
2. Permettre aux agricultrices de passer à la production de cultures
commerciales à forte valeur ajoutée
3. Améliorer l’accessibilité et l’utilisation d’intrants autres que la main-d’œuvre
pour les agricultrices
Il s’agit maintenant de concevoir des interventions innovantes et rentables pour
réaliser ces priorités.

